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GORGIAS
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NOTICE

Le Gorgias a pour sous-titre : Sar la Rhétorique. Si Ton

s'attendait, sur la foi de cette indication, à y trouver des

vues sur l'art d'écrire, de parler ou de composer (comme
dans le Phèdre, par exemple), on serait déçu : la Rhétorique
est ici uniquement envisagée dans sa valeur politique et

morale, et Platon la dénonce avec une rigueur impitoyable
comme un art de mensonge, funeste aux États et aux indi-

vidus ; le titre du dialogue pourrait être : Contre la Rhéto-

rique.

Par certains côtés, le Gorgias fait pendant au Protagoras.
Dans les deux dialogues, ce sont les deux prétentions essen-

tielles de la sophistique contemporaine, celle de former

rhomme instruit en général et celle de former spécialement

l'orateur, qui sont prises à partie : les noms des deux grands

sophistes correspondent chacun à l'une de ces deux tendances.

Dans les deux dialogues, la doctrine de Platon est toute

socratique : le Gorgias n'aborde pas plus que le Protagoras
les théories proprement platoniciennes. Enfin la beauté litté-

raire est égale dans les deux ouvrages, quoique différente :

le Gorgias n'a pas la variété de tons, les nombreux person-

nages, le pittoresque brillant, la grâce souple et vivante du

Protagoras ;
mais il abonde en raisonnements vigoureux et

surtout en pages éloquentes où la logique passionnée s'unit

à la poésie et au mysticisme pour créer une sorte d'émotion

caractéristique du génie de Platon.
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I

LE SUJET DU GORGIAS

Pour bien comprendre le sujet exact du Gorgias et l'ar-

deur intransigeante qui anime d'un bout à l'autre les juge-
ments de Platon sur la Rhétorique, il faut se rappeler d'abord

dans quelles circonstances et sous quel aspect la réalité la

lui présentait.
On sait quel était, dans la constitution démocratique

d'Athènes, le rôle des orateurs : il est très exact de dire,

avec Fénelon, qu'à Athènes a tout dépendait du peuple » et

que a le peuple dépendait des orateurs ». Dans les diverses

assemblées, devant les tribunaux, la parole était souveraine.

L'éloquence était donc, pour un citoyen ambitieux ou sim-

plement désireux de tenir sa place dans la vie publique, un

objet de première nécessité, pour ainsi dire. Or, jusqu'au
milieu du cinquième siècle, le seul moyen d'apprendre à

manier cette arme précieuse était de s'y préparer lentement

par la pratique des affaires et par l'exemple des orateurs

expérimentés. Mais à cette date tout changea : les sophistes
d'une part, les rhéteurs siciliens de l'autre, commencèrent à

tenir école d'éloquence et se firent fort, moyennant salaire,

d'enseigner rapidement aux jeunes gens bien doués les secrets

de l'art oratoire. Le salaire était élevé : raison de plus pour

que la mode s'établit parmi les fils des familles riches de

rechercher l'enseignement nouveau. La sophistique et la

rhétorique furent l'objet d'un engouement général. On voit

par une foule d'exemples avec quelle passion l'aristocratie

athénienne se jeta vers ces études, qui avaient le double

avantage d'offrir aux esprits curieux une forme attrayante
d'éducation supérieure, et de préparer en outre la jeunesse à

la vie publique, c'est-à-dire à la manière de vivre qui, pour
la plupart des Grecs, était la plus digne d'un homme libre

et, pour un homme de grande famille, la seule qui convînt

à sa naissance. La rhétorique, ainsi entendue, devenait une
formation totale de l'âme et engageait l'individu dans une
voie décisive pour tout son avenir.
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Or, en face de ce mouvement presque universel, on sait

comment Socrate se dressa en contradicteur ironique et

redoutable : uniquament attaché à ce qui est pour lui le véri-

table bien, c'est-à-dire à la justice et à la vérité, indifférent

aux biens extérieurs, dédaigneux de la foule et du succès,

persuadé qu'on n'arrive à la possession du vrai bien que par
un examen rigoureux et minutieux de toutes les opinions

qui ont cours, il ne se borne pas à discuter avec les sophistes
et leurs adeptes : il s'attache à former des disciples, et, à

ceux qui veulent vraiment suivre sa voie, il ne se contente

pas d'offrir un enseignement théorique ;
il leur propose un

nouvel idéal pratique, un nouveau genre de vie, qui les

écartera des assemblées, des tribunaux, de l'influence et du

pouvoir, mais qui leur donnera la satisfaction suprême de la

conscience, celle d'avoir cherché la justice de toutes leurs

forces en vue de la vie présente et de la vie future*.

L'opposition de principe entre ces deux conceptions était

radicale : mais il était inévitable que des essais de conci-

liation vinssent à se produire. Certains disciples de Socrate,

comme Xénophon, furent aussi disciples de Prodicos ou de

quelque autre sophiste, et leur socratisme tempéré se limitait

à une teinte générale de sagesse et de modération dans leur

pensée et dans leur vie : la conciliation, dans leur cas, était

plus pratique que théorique. Isocrate, au contraire, préten-
dit faire vraiment la synthèse des deux méthodes, en créant

une école de rhétorique qui fût en même temps une école de

philosophie morale et qui réconciliât ainsi, dans une paix

définitive, les deux maîtres dont il avait suivi et goûté les

entretiens, Gorgias et Socrate.

Sur cette tentative, qui obtint d'ailleurs,' comme on sait,

une vogue considérable, Platon semble avoir professé deux

opinions successives. Il a loué Isocrate dans le Phèdre et il

lui a presque ressemblé dans le Ménexène. En revanche, il

lui a consacré, à la fin de YEuthydème, trois pages d'une cri-

tique mordante, sans le nommer, il est vrai, mais en le dési-

gnant avec une clarté qui ne laisse place à aucun doute dans

l'esprit du lecteur.

Isocrate, de son côté, semble avoir toujours, depuis son

I. Cf. Gorgias, 622 d-e.
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discours Contre les sophistes jusqu'au Panathénaîque, éprouvé

peu de bienveillance à l'égard de Platon et de ses méthodes.

Celui-ci a-t-il visé indirectement Isocrate dans le Gorgias ?

Nous ne pouvons ni le nier ni l'affirmer, faute de savoir les

dates de ses sentiments successifs et celle même du Gorgias.
Tout ce qu'on peut dire c'est qu'il n'a certainement pas attri-

bué à l'honnête Isocrate l'immoralisme de Galliclès et que,
s'il l'a visé, c'est à travers Gorgias : mais d'autre part il n'est

pas douteux que la rhétorique d' Isocrate tombe directement

sous le coup des critiques exprimées par Platon dans le dia-

logue ;
car Platon s'y montre d'une rigueur impitoyable et

absolue.

II

LES PERSONNAGES ET LA COMPOSITION

La discussion est soutenue par quatre personnages : trois

représentants de la rhétorique, Gorgias, Polos et Galliclès,

qui entrent tour à tour dans le débat, et en face d'eux

Socrate, qui, après ces trois engagements successifs, prend à

son tour la parole d'une manière continue et conclut son

discours par un mythe. Ghéréphon, le vieil ami de Socrate,

n'a qu'un rôle négligeable.

Socrate, Gorgias et Polos sont bien connus et gardent dans

le dialogue leur physionomie traditionnelle. Socrate, dialec-

ticien subtil et précis, puis mystique ; Gorgias, maître en

son art, considérable et considéré, honnête homme et qui se

garde avec soin des affirmations mal sonnantes
; Polos, plus

jeune, plus tranchant, un peu ridicule par son infatuation,

mais qui recule devant les conséquences dangereuses de ses

théories. Quant à Galliclès, c'est l'enfant terrible de la rhéto-

rique, l'immoraliste hardi qui va jusqu'au bout de sa pensée
et qui, pressé par la dialectique de Socrate, n'hésite pas à

jeter par-dessus bord toute la morale traditionnelle pour sau-

ver la rhétorique du naufrage.
Ce Galliclès est d'ailleurs inconnu ;

c'est sans doute une

création de Platon, un personnage fictif en qui s'incarnent

tout un ensemble de théories ou de tendances que Platon
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voyait grandir autour de lui dans la société athénienne. Il

est représenté comme un homme encore jeune, un citoyen
riche et ambitieux qui aspire à jouer un rôle dans la politi-

que et qui s'y prépare en écoutant les sophistes étrangers,

reçus par lui dans sa maison. Socrate le traite d'assez haut,

mais Galliclès, qui s'impatiente, qui s'irrite, qui feint de

vouloir rompre l'entretien, cède pourtant aux prières de

Gorgias et discute jusqu'au bout pour la forme, avec une

mauvaise humeur assez plaisante. De là quatre parties dis-

tinctes dans le dialogue, chacune ayant son objet limité et

aboutissant à une conclusion partielle* :

1° Socrate et Gorgias.
— Recherche d'une définition de la

rhétorique par la détermination de son office propre : la

rhétorique est une ouvrière de persuasion, mais non à la

manière de la science, qui distingue le vrai du faux : la rhé-

torique ne produit que la croyance, tantôt vraie et tantôt

fausse.

2° Socrate et Polos. — La rhétorique n'est donc pas un
art véritable fondé sur la connaissance du vrai

;
elle n'est

qu'un empirisme routinier, inventé en vue de la flatterie et

du plaisir.

3° Socrate et Galliclès. — Qu'importe, dit Galliclès, si le

plaisir est le vrai bien pour l'homme et par conséquent le but

suprême de la vie ? Socrate établit que le plaisir est trom-

peur dans la vie présente et funeste dans la vie future.

4° Monologue de Socrate et mythe de la vie future.

Nous voyons, par le commentaire d'Olympiodore, que les

anciens disputaient déjà sur l'unité de ces quatre parties et

sur le vrai sujet du dialogue ; s'agissait-il avant tout, dans

le Gorgias, de la rhétorique, ou de la morale ou d'une doc-

trine de la vie future ? Nous ne nous arrêterons pas à ces

subtilités assez puériles. Il est trop évident qu'il s'agit bien

delà rhétorique, mais considérée dans sa valeur pour le bonheur
de l'homme, et que cette valeur dépend essentiellement, selon

Platon, de la solution donnée aux questions agitées dans les

trois dernières parties. La liaison intime des quatre parties,
au point de vue de la pensée, est donc incontestable, et en

I . Il s'en faut cependant qu'il y ait plein accord sur ce point. On
lira avec intérêt le chapitre consacré à la question par H. Bonitz dans
ses Platonische Studien^, Berlin, i886.
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outre elles sont liées dramatiquement par le progrès de l'émo-

tion qui va croissant du commencement à la fin, puisque la

discussion, commencée sur une question qui semblait pure-
ment technique, l'objet de la Rhétorique, s'achève par les

considérations les plus hautes et les plus éloquentes sur toute

la destinée humaine.

Mais d'autres problèmes se posent sur la relation des

théories de Galliclès avec les deux premières parties, et il est

nécessaire d'en dire quelques mots, bien qu'ils aient été

généralement négligés par les commentateurs.

Ces théories, qui donnent tout d'un coup au dialogue un
intérêt si puissant et si nouveau, sont-elles une suite logique-
ment nécessaire des deux discussions précédentes, et, si elles

n'en sortent pas nécessairement, pourquoi Platon les y a-t-il

rattachées P

Que l'immoralisme de Galliclès ne soit pas impliqué expres-
sément dans les conceptions de Gorgias et de Polos, c'est ce

qui est assez évident. Gorgias et Polos n'admettent nulle-

ment cet immoralis/ne pour leur propre compte, et ils ne

commettent en cela aucune faute de logique, à en juger selon

les règles du sens commun, c'est-à-dire du jugement appli-

qué à la conduite de la vie ordinaire. Si la rhétorique pro-
duit uniquement la persuasion, non la science, et si la per-
suasion peut parfois persuader le faux, il ne faut pas le lui

reprocher trop sévèrement
;
car il y a des circonstances où

une décision immédiate est nécessaire et, dans ce cas, il faut

bien se contenter de la vraisemblance, faute de mieux
;

le

philosophe lui-même, quand il doit agir, s'en contente, et

s'il ne s'en contentait pas, il devrait renoncer à toute action,

ce qui ne vaudrait pas mieux que de courir un risque inévi-

table. La persuasion peut tomber juste, et, à côté des choses

prouvées, il y a des opinions vraies, de l'aveu de Platon lui-

même
; or, dans bien des cas, l'opinion vraie, inspirée ou

non par une sorte d'intuition divine (6eia jXjoTpa),
est la

seule ressource de l'intelligence pratique et agissante.

Pourquoi donc Platon a-t-il rattaché, comme il l'a fait,

les théories cyniques de Galliclès aux théories innocentes de

ces deux honnêtes gens, Gorgias et Polos ? Et pourquoi cet

ardeur passionnée contre la rhétorique prise en bloc ?

11 semble que l'explication doive en être cherchée d'abord

dans les faits qu'il avait sous les yeux. L'Athènes de son
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temps lui paraît profondément immorale. L'image qu'il trace

de la démocratie dans les pages du Gorgias où il étudie l'in-

fluence des orateurs sur le peuple montre qu'il croit à une

décadence ininterrompue. La condamnation de Socrate, à

laquelle il est fait plusieurs fois allusion dans le dialogue
comme à une chose prévue et inévitable, n'était pas de nature

à corriger son pessimisme. Puisque les orateurs étaient les

éducateurs du peuple, c'est donc qu'au fond de leur doctrine

politique, et fût-ce même à leur insu, se cachait un principe
malfaisant et pernicieux.

Philosophe, il avait le droit de dégager ce principe, même
latent et inexprimé, et d*y rattacher les misères présentes.
11 crut le trouver dans l'immoralité foncière d'un art qui

prétendait à gouverner les hommes et qui n'avait pas pour

objet essentiel la connaissance du vrai bien. Cet art est la

Rhétorique, qui n'exclut pas, dans la pensée d'un Gorgias
ou d'un Isocrate, l'étude du vrai bien, c'est-à-dire de la jus-

tice, mais qui n'en fait pas son unique afifaire et se contente

à ce sujet des notions communes. Or cette étude, aux yeux
de Platon comme à ceux de Socrate, est la grande affaire de

la vie, la seule importante. La philosophie n'est pas une

occupation destinée à satisfaire la curiosité de l'esprit : elle

est la recherche patiente et obstinée de la seule chose qui

puisse assurer à l'homme le vrai bonheur dans cette vie et

dans l'autre. Elle est une religion au sens moderne du mot ;

non plus un ensemble de rites et de croyances d'un caractère

national et relatif, mais un absolu qui réclame tout l'homme
et n'admet pas de partage. La rhétorique, qui prétend aussi

à la domination totale de la pensée, est Tennemie, la rivale

qu'il faut poursuivre sous toutes ses formes : malheur aux

adversaires et aux tièdes. Platon, pontife de la philosophie,
excommunie sans pitié la rhétorique. C'est ce qui fait la

grandeur du Gorgias, et parfois son injustice.

Cependant, Platon ne condamnerait pas, en théorie, un
orateur qui, étant coupable, se servirait de la Rhétorique

pour s'accuser lui-même et aller ainsi au-devant de l'expia-

tion méritée et désirable
;
ni un homme qui, avant d'aborder

l'étude de la rhétorique, aurait acquis par la philosophie la

science du bien. Mais cette double réserve est évidemment

de peu d'importance, car la première hypothèse est plus iro-

nique que sérieuse, et la seconde se réalise rarement. En
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fait, ceux qui s'adonnent à la rhétorique renoncent, sciem-

ment ou non, à la recherche méthodique de la vérité, et leur

imprudence ne serait logiquement admissible, aux yeux de

Platon, que si les théories de Calliclès étaient vraies.

Platon motive cette condamnation de la Rhétorique
d'abord par des raisonnements abstraits, ensuite par l'examen

de l'œuvre politique des hommes d'Etat athéniens.

Sur le premier point, répétons seulement ce que nous
disions tout à l'heure, que Platon lui-même, dans d'autres

dialogues, reconnaît à côté de la science proprement dite

l'existence d'une « opinion vraie », dont l'importance au

moins pratique et provisoire est incontestable, tandis qu'ici

nulle allusion formelle n'est faite à cette manière d'atteindre

la vérité. C'est là un signe frappant de la passion combative

apportée par lui dans le développement de sa thèse. Le Gor-

gias est d'inspiration foncièrement polémique.
Même caractère dans les jugements si curieux et si unifor-

mément sévères sur les hommes d'État athéniens. Un seul

trouve grâce à ses yeux, Aristide
;
tous les autres, y compris

les plus illustres, un Thémistocle, un Cimon, un Périclès,

sont condamnés.

Faut-il voir, dans cet ostracisme universel, la manifesta-

tion d'un esprit de parti aristocratique? non, car Aristide,

qu'il admire, était démocrate : nous savons aujourd'hui, par
la Constitution d^Athènes, d'Aristote, qu'il était le chef du

parti populaire. C'est donc une condamnation purement phi-

losophique et morale, où la politique de parti n'a rien à voir,

ou peu de chose. Que reproche-t-il aux hommes d'État, en

effet? Avant tout, d'avoir flatté les instincts belliqueux du

peuple, de lui avoir donné des navires, des arsenaux, des

murailles, et d'avoir pratiqué ce qu'on appellerait aujourd'hui
une politique a impérialiste », au lieu de s'appliquer à le

rendre plus juste et plus tempérant. Cette condamnation est

prononcée en bloc, sommairement, sans distinction entre les

guerres offensives et défensives, sans égard aux circonstances

particuHères qui ont pu motiver les décisions des politiques.
La grande preuve invoquée pour établir qu'ils furent de

mauvais chefs, c'est que plusieurs d'entre eux, notamment
Cimon et Périclès, furent condamnés à la fin par ce même

peuple dont ils avaient été les idoles montrant ainsi qu'ils

n'avaient pas su apprivoiser ses caprices et ses fureurs. Pla-
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ton, qui compare les chefs d'État aux gardiens de troupeaux
et aux dompteurs de chevaux, ne se demande pas si le meil-

leur écuyer n'est pas exposé à être parfois désarçonné.

Une pareille sévérité est d'autant plus surprenante que
Périclès, en d'autres dialogues, a été jugé très différemment.

Dans le Phèdre, par exemple, Socrate lui-même vante la hau-

teur de son intelligence et l'efficacité de son action (to b'^rr\-

X(Jvouv TouTO xal TeXecytoupyov), ce qu'il attribue à ses relations

avec Anaxagore. Rappelons aussi, à ce propos, que Thucy-
dide louait en particulier, chez ce prétendu flatteur du

peuple, une autorité morale qui lui permettait de résister

victorieusement aux caprices de la foule.

Que conclure de tout cela ? Uniquement ceci, que Platon,

dans le Gorgias, s'installe au cœur de l'absolu, et que, du

point où il se place pour juger les contingences, il ne parle
ni en homme de parti ni en homme pratique, mais en défen-

seur passionné d'un idéal qui est une religion.

De là viennent, avons-nous dit, et les injustices du Gor-

gias et certaines de ses beautés
;
nous avons essayé de mon-

trer les injustices, voyons maintenant les beautés. Celles-ci

résultent d'abord de la noblesse même du rêve de Platon,

qui voudrait voir régner sur la terre une justice sans défail-

lance, en vertu de laquelle les individus et les États n'au-

raient d'autre souci que celui de se rendre sans cesse meil-

leurs. Elles résident aussi dans les qualités purement
littéraires qui découlent de cet idéal et qui font que certaines

pages du Gorgias sont parmi les plus belles que Platon ait

écrites.

m
LA VALEUR LITTÉRAIRE DU GORGIAS

Notons d'abord en passant, sans y insister, les qualités
habituelles des dialogues de Platon, le ton naturel de la con-

versation, l'atticisme partout répandu, la variété des carac-

tères et la convenance de chacun à son rôle, l'habileté avec

laquelle les grandes articulations du dialogue sont rendues

sensibles au lecteur, les repos de la discussion, les fausses

sorties, les reprises et les épisodes.
Deux morceaux surtout doivent nous arrêter, à cause de
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leur valeur singulièrement originale : le grand discours de

Calliclès el celui de Socrate à la fin du dialogue.
L'entrée en scène de Calliclès est d'un grand effet. Jusque-

là, c'est-à-dire pendant la discussion de Socrate avec Gorgias
d'abord et ensuite avec Polos, il était resté à peu près silen-

cieux, sauf quelques mots de bon accueil au début, par les-

quels il introduit Socrate et Chéréphon dans sa demeure,

auptès des deux sophistes et des assistants venus entendre

Gorgias. Grand admirateur de la rhétorique, il avait senti

sa bile s'amasser peu à peu devant les concessions de Gorgias
et de Polos. La contradiction où celui-ci finit par se voir

embarrassé grâce à la dialectique de Socrate le fait brusque-
ment éclater. Il se jette alors dans le débat avec une audace

de pensée et une verve de langage qui font de son interven-

tion un coup de théâtre. La discussion semblait près de finir :

elle rebondit avec une vigueur nouvelle. Calliclès est jeune,

riche, confiant en lui-même
;

il étale son immoralisme avec

l'assurance hautaine d'un néophyte qui prend en pitié la

prudence timorée de ses maîtres et qui d'ailleurs se croit

tout permis. Il se plaît à outrer sa propre pensée, à la ren-

dre aussi scandaleuse que possible, naïvement convaincu

qu'il va décontenancer son adversaire. La morale que prêche
Socrate est une morale d'esclaves

;
c'est la morale des mou-

tons en face des lions. La vraie morale, celle de la nature

et non de la loi humaine, c'est la morale de la force ;
au plus

fort tous les avantages ; le reste est niaiserie.

Nous reconnaissons là l'opposition entre la nature et la loi,

chère aux sophistes, mais Calliclès y met un accent et un
éclat tout personnels.

Ce caractère de Calliclès, impétueux et vaniteux, est sou-

tenu jusqu'au bout avec une admirable vérité, sous des for-

mes diverses. Battu par Socrate, il n'est pas de ceux qui
reconnaissent leur défaite. Ne sachant plus que répondre, il

est prêt à laisser là son adversaire dont il affecte de mépriser
les arguties. Retenu par Gorgias, il consent à rester, mais il

laissera Socrate argumenter dans le vide, et ne lui répondra

que pour la forme, en lui faisant sentir à chaque fois qu'il

dédaigne de l'écouter sérieusement.

Tout le rôle est une création dramatique pleine de vie, à la

fois par la représentation d'un caractère toujours semblable à

lui-même et par la verve amusante de l'expression.
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L'attitude de Socrate, devant cet étourdi plein de jactance
et qui se croit très fort, est de toute beauté, d'abord par
l'aisance de son ironie, ensuite par la hauteur sereine de son

inspiration, qui s'élève sans effort jusqu'aux plus hautes

pensées.
Il commence par des arguments, et c'est merveille de voir

avec quelle facilité il renverse le grand argument de Galli-

clès, à savoir que la loi, œuvre des faibles contre les forts,

des moutons contre les lions, est en opposition avec la nature

qui veut le triomphe des lions et des forts. Si les faibles, dit

Socrate, ont imposé leur loi aux forts, c'est donc qu'ils sont

en réalité les plus forts
;
mais alors la loi et la nature sont

d'accord. Calliclès réplique par des distinctions que Socrate

dissèque et détruit les unes après les autres, et la discussion

dialectique se poursuit ainsi avec une subtilité que notre

goût moderne trouve parfois excessive, mais à laquelle on ne

peut refuser une efficacité redoutable. Calliclès enfin est

vaincu et le laisse voir en cessant de discuter sérieusement.*

On demande alors à Socrate de prendre seul la parole et

d'exposer d'une manière suivie les idées qu'il a déjà laissé

entrevoir sur la vie présente et sur la vie future. Socrate

consent. Il parle d'abord de la vie du juste sur la terre, puis,
sous forme mythique, de la destinée réservée au juste après
la mort. On lira ces pages, que nous n'avons pas à résumer

ici
;
mais il convient peut-être de rappeler en quelques mots

ce qui fait la beauté unique de l'éloquence de Socrate (ou de

Platon) dans les morceaux de ce genre.
C'est une éloquence qui a pour caractère essentiel, suivant

le mot de Pascal, de se moquer de l'éloquence. Rien ne res-

semble moins au discours d'un rhéteur ou même d'un ora-

teur de profession. Nul ornement, nulle figure de rhétorique,
nul mouvement extérieur de passion. Ce ne sont que mots
très simples dans des phrases tout unies. Mais, sous ces mots

et sous ces phrases, on sent courir le frémissement d'une

pensée qui s'avance d'un mouvement régulier vers une fin

très haute. Il semble que celui qui parle ainsi écoute en lui-

même une voix divine qui l'appelle, et que toute son âme
soit comme enivrée d'une vision de plus en plus prochaine.

Quand on passe des choses de la terre à celles de l'autre vie,

de la réalité au mythe, le discours, avec plus de poésie, garde
la même force intime et profonde. C'est toujours le même
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mouvement régulier et doux, le même frisson d'extase devant

la beauté du spectacle, la même netteté de vision et la même
certitude intellectuelle, qui saisit le lecteur à la suite du

voyant et qui l'entraîne toujours plus haut. Rien n'est plus
vraiment divin que cette éloquence, qui est précisément celle

que nous admirons dans toute la fin du Gorgias.

IV

DATE OU L'ENTRETIEN EST CENSÉ AVOIR LIEU

A quelle date Tentretien raconté par Platon est-il censé

avoir eu lieu ?

Il est fait allusion dans un passage (p. 5o3 c) à la mort
récente de Périclès (veaxjTi TeTeXeunQxsvat). Or Périclès est

mort en 429. Si l'on songe que Gorgias est venu à Athènes

pour la première fois en A27 comme ambassadeur de Léon-

tium et que cette ambassade fut pour lui un triomphe
mémorable, il est naturel de supposer que l'entretien chez

Calliclès se rapporte à cette date. L'âge attribué k l'ami de

Calliclès, Démos fils de Pyrilampe (p. 48 1 d), conduit à la

même conclusion. Mais d'autres passages du dialogue font

allusion à des faits dont la date est connue et qui sont posté-

rieurs, quelques-uns même de beaucoup, à l'année ^127. Le

plus important est la présidence de l'Assemblée par Socrate

(p. 473 e), qui survint en 4o6 seulement, après la bataille

des Arginuses. On a noté aussi que cet Archélaos, tyran de

Macédoine, dont Polos vante le bonheur, ne prit le pou-
voir qu'en 4i3, et que l'Antiope d'Euripide, à laquelle il est

fait plusieurs fois allusion, ne fut représentée que dans les

dernières années de la guerre du Péloponnèse. En raison de

ces faits, beaucoup de savants assignent à la scène du Gorgias
une date voisine de 4o5.

Ces arguments seraient très forts si Platon avait eu le

souci d'éviter les anachronismes. Mais la vérité est qu'il n'a

aucun souci de la chronologie, quand il lui plaît, pour une

raison littéraire ou philosophique, de brouiller les dates. Il

suffira de rappeler ici, à titre d'exemple, le Ménexène, où

Socrate (condamné en 899) est censé prononcer l'oraison
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funèbre des guerriers tombés dans la guerre de Corinthe (en

896), oraison funèbre qu'il a recueillie des lèvres d'Aspasie I

Xénophon du reste en use de même : il ne craint pas de

prêter à Socrate, dans l'Économique, un éloge des jardins de

Cyrus le jeune qu'il avait visités lui-même lors de son expé-
dition en Asie, mais que Socrate à coup sûr n'avait jamais
vus même en songe.

Pour en revenir au Gorgias, disons que l'époque où l'en-

tretien est censé se dérouler est une époque vague, indéter-

minée, qui se rattache avant tout au souvenir de l'ambassade

de Gorgias, mais où la fantaisie de Platon a fait entrer sans

scrupule, malgré les dates, tout ce qui pouvait servir à illus-

trer sa pensée et à embellir son œuvre.

V

DATE DE LA COMPOSITION DU DIALOGUE

Il serait plus important de savoir à quelle date Platon a

composé le Gorgias. Faute de témoignages extérieurs, qui
seuls pourraient nous donner à cet égard des indications

positives, nous en sommes réduits à des conjectures, assez

vraisemblables d'ailleurs et sur lesquelles on s'accorde géné-
ralement.

Le caractère tout socratique de la doctrine du Gorgias^
où n'interviennent encore aucune des théories propres à

Platon, est une raison très forte d'en placer la composition
dans la première partie de sa vie. On a souvent remarqué
en outre les allusions si précises et si émouvantes à la con-

damnatioi; de Socrate, que celui-ci semble annoncer comme
inévitable. Cette sorte de prophétie grave et pathétique
convient à une date où Platon devait être encore sous l'im-

pression plus ou moins voisine de l'événement. L'âpreté de

ses attaques contre les orateurs et les flatteurs du peuple

s'expliquerait alors d'autant mieux qu'à la force des raisons

théoriques s'ajouterait ainsi pour lui le sentiment profond et

douloureux de l'injustice récemment commise par ceux qu'il

attaque dans le dialogue. Ajoutons enfin que cette rigueur
de doctrine et cette sorte d'intransigeance est un des traits,
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semble-t-il, de sa pensée dans la première partie de sa vie,

et que ses derniers ouvrages, en général, indiquent une ten-

dance à mieux mettre en lumière la complexité des choses.

Toutes ces raisons ne sauraient aboutir à la détermination

d'une date précise. Bornons-nous donc à dire que, selon toute

vraisemblance, le Gorgias est à peu près contemporain du

Protagoras, et que tous deux appartiennent sans doute aux
années qui suivirent le retour de Platon à Athènes après ses

grands voyages, c'est-à-dire à la période comprise entre

395 et 390 environ.

VI

LE TEXTE

Les principaux manuscrits sont, pour le Gorgias, le Bodleia-

nus (B) et le Venetus (T) ;
mais quelques bonnes leçons

nous ont été conservées par des manuscrits secondaires ou,

plus récents (recc): j'ai coUationné de nouveau, sur photo-

graphie, le Vindobonensis, suppl. gr. 21 (Y), qui a conservé

en plusieurs endroits la meilleure tradition, ainsi que le

Vindobonensisf suppl. gr. 7 (W), et j'ai adopté, à la suite de

Burnet et d'après sa collation, quelques leçons excellentes du
Vindobonensis 55, suppl. gr. 89 (F). En outre un papyrus

d'Oxyrhynchus, déjà utilisé également par Burnet, repro-
duit un passage du dialogue (5o7 b-5o8 d) et nous atteste

l'ancienneté de certaines leçons qui ne sont pas toutes bonnes.

Au total, le texte, ici comme dans le Protagoras, se rap-

proche davantage de la tradition manuscrite que celui de

Schanz, trop hardi selon moi, dans l'adoption de certaines

corrections conjecturales. Toutes ces divergences d'ailleurs

portent sur de menus détails qui ne modifient pas grave-
ment le sens.

Je dois signaler en terminant une correction que j'intro-
duis de mon propre chef dans le fragment de Pindare cité à

la p. 484 h, et qui exige quelques explications trop longues

pour trouver place dans l'apparat critique. Je les ai données

dans un article delà Revue des Études grecques (1921, p.

ia5). En voici le résumé.

Les derniers éditeurs lisent: Nopioç... olyti Ssxaiûv t^
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piatoxaTov, d'après une citation d'Aelius Aristide (or. 45,

II 68 Dind.). Les mss. donnent ayet |3iaio)v
to SixatoTaxov, ce

qui n'a pas de sens. J'écris àystv SixaioT xo ^tato'xaxov en'm'ap-

puyantsur le passage des Lois (716 a) où ce fragment est vies

€t qui est ainsi conçu : eipajxev ttou... tov ll-'voapov àyetv jBtxai-

ouvxa xo ^la'.dxaxov. Ce texte, remis en style direct, devient ou

bien: II. ayet otxaicSv xo piatôxaxov, ce qui est absurde
;

ou bien: 11. àyeiv Bixatoî xo fiato'xaxov, ce qui est notre

correction même et présente un sens excellent. Je considère

donc comme hors de doute que tel est réellement le texte

que lisait Platon dans son exemplaire de Pindare.

m. 2.
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Préambule : Socrate et Chéréphon arrivent chez Calliclès

pour interroger Gorgias sur oc ce qu'il est » de son métier

(447 21"^)-
—

Chéréphon pose la question à Gorgias ;
brus-

3ue
intervention de Polos, qui répond par l'éloge du métier

e Gorgias (447 d-448 c).
Socrate intervenant réclame une réponse précise et fait

rentrer en scène Gorgias lui-même, qui se déclare maître de

rhétorique (448 d-449 c).

PREMIÈRE PARTIE : SOCRATE ET GORGIAS

Recherche dialectique d'une définitionprécise de la Rhétorique,— 1° La rhétorique est l'art des discours (449 ^"®) '
— ^° aans

les arts où le discours est le principal (45o a-c);
— 3° spé-

cialement dans ceux qui se rapportent aux matières politique»

(45o c-452 d) ;
— 4° elle est, en ces matières particulièrement,

ouvrière de persuasion (452 d-453 a).
— 5° Mais quelle sorte

de persuasion produit-elle ? Celle qui enseigne ou celle qui
lait croire (453 a-454 a) ? — 6° Différence entre la croyance et

la science (454 b-454 e). La rhétorique est ouvrière de croyance
(454 e-455 a).

— Socrate exprime un doute sur l'objet propre
de la rhétorique. Sa puissance est universelle et merveilleuse,

répond Gorgias (455 a-456 c) ;
mais il faut en user jus-

tement, sans qu'elle doive d'ailleurs être rendue respon-
sable du mauvais usage que certains peuvent en faire (456

c-457 c).

Intermède : l'idée de justice, ainsi introduite, provoque
chez Socrate un nouveau doute ; avant de continuer la ois-

cussion, il explique dans quel esprit il veut le faire (457 c-

458 b).
— Les auditeurs, consultés, désirent que la discus-

^'lon continue (458 b).

Reprise de l'entretien entre Socrate et Gorgias. Socrate : La
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rhétorique, qui permet de parler d'une manière persuasive
sur tout sujet sans en

posséder
la science, dispense-t-elle

d'avoir la science de la justice, ou l'implique-t-elle (458 e-

460 a) ? — Gorgias : elle la donne à qui ne la possède pas
d'avance (46o a-b).

— Socrate : mais alors comment pou-
vais-tu dire qu'un orateur pût être injuste (460 b-46i a) ?

Brusque inlerveniion de Polos, qui reproche à Socrate des

sophismes. Socrate se déclare prêta discuter avec lui, pourvu
que Polos renonce à ses longs discours (461 b-462 b).

DEUXIÈME PARTIE : SOCRATE ET POLOS

Socrate définit la
rhétorique

un empirisme, et non un arl

(462 b-463 a), et cet empirisme fait partie d'un ensemble

qui relève de la flatterie.
— Théorie socratique de la flatte-

rie, qui ne vise qu'au plaisir, non au bien véritable, et qui a

inventé quatre
routines empiriques (toilette, cuisine, sophis-

tique, rhétorique), contrefaçons de quatre arts véritables

(gymnastique, médecine, législation, justice) (463 a-466 a).
Mais les orateurs, dit Polos, ne sont-ils pas considérés et

tout-puissants dans les cités? — Nullement, dit Socrate,
si tu appelles

« puissance » une chose bonne pour qui la

possède (466 a-b). La prétendue puissance des orateurs et des

tyrans n'en est pas une, si, faute de raison, ils se trompent
sur leur véritable but, qui est leur bien (466 b-468 e).

Instance de Polos : Socrate ne porterait-il pas envie à un
homme libre d'agir à sa guise dans la cité ? — Réponse :

Non, si l'action envisagée n'était pas juste, car le plus grand
des maux est de commettre l'injustice, et il n'y a de bien que
ce qui est juste (468 e-470 c).

Polos conteste, et, pour prouver que l'homme injuste peut
être heureux, allègue l'exemple du tyran Archélaos, à qui
tous ses crimes réussissent (470 c-47 1 d). Réponse de Socrate :

il n'admet pas cette façon de discuter ; des témoignages ne
sont pas des preuves. Il ne veut d'autre témoignage que celui

de son interlocuteur. Quant au fond, il maintient sa thèse— l'homme injuste ne peut être heureux — et il l'aggrave
—

le coupable qui ne satisfait
pas

à la justice est plus malheu-
reux que

celui qui satisfait (471 d-472 e).

Position de la question (Jk'fi a-474 c) et discussion dialec-

tique : Socrate avance et soutient successivement, i'* que com-
mettre l'injustice est pire que la subir, parce que, étant plus
laid, c'est aussi plus nuisiole (474 c-476 a); 2° que ne pas
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expier une faute commise est pire que d'en être puni, parce

que le châtiment délivre de l'injustice, qui est le plus grand
des maux (4*76 a-478 e). Conclusion sur les rapports de la

justice et du fconheur (478 e-479 e).

Conclusion générale sur la vraie utilité de la rhétorique

(48oa-48i b).

TROISIÈME PARTIE : SOGRATE ET CALLICLÈS

Calliclès demande à Socrate s'il se moque ;
Socrate répond

en comparant l'amoureux de Démos et l'amoureux Je la

philosophie (48 1 b-482 c).

Thèse de Calliclès : La Nature et la Loi
;
dans l'ordre de la

Nature, la force est la loi suprême, et le plus fort doit avoir la

plus forte part. La philosophie est incapable de comprendre
cela : Socrate est invité à renoncer à elle pour se consacrer à

la politique (482 c-486 d).
—

Compliments ironiques de
Socrate : règles établies pour la discussion (486 d-488 b).

Examen du principe posé par Calliclès : Qu'est-ce que
Calliclès entend pai' les plus forts ? Il ne

peut
sans se contre-

dire mettre la force dans le nombre (488 b-489 d) ;
succes-

sivement il admet qu'elle appartient aux plus intelligents et

aux plus courageux (489 e-490 a) et cela dans le domaine de

la politique (49oa-49i c); finalement, poussé par Socrate, il

proclame que l'homme vraiment conforme à l'ordre de la

Nature est celui qui a le plus de passions et est capable de les

entretenir (491 d-492 e)
— Discussion de cette conception,

1° par des allégories d'inspiration pythagoricienne (492

e-494 e) ;
2° par deux raisonnements dialectiques dirigés

spécialement contre la thèse de l'identité du plaisir et du bien

(495 a-499 b). Conclusion sur ce point : force est d'admettre

qu'il y a des plaisirs bons, c'est-à-dire utiles, et des plaisirs

mauvais, c'est-à-dire nuisibles. Notre but étant notre bien, il

faut un art, une méthode, pour distinguer entre les uns et

les autres (499 b-5oo a).

Retour au problème soulevé par Calliclès : il s'agit, en fait,

de choisir entre deux genres de vie, la vie suivant la rhéto-

rique, la vie suivant la philosophie (5oo a-d). Reprise, pour
décider du choix, de la théorie exposée à Polos sur les aisci-

plines qui ne visent qu'au plaisir, soit du corps, soit de l'âme,

lesquelles ne sont que des flatteries, et sur celles qui tendent

à leur bien et qui seules sont vraiment des méthodes. Dans

quelle catégorie rentrent les discours politiques ? Que valent.
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à cet égard, les orateurs qui ont exercé une influence à

Athènes : en est-il un seul qui ait rendu les Athéniens
meilleurs (5oo e-5o3 c) ? — Question préalable : En quoi
consiste le bien de l'âme ? Qu'exige-t-il ? Pour Socrate, il est

essentiellement dans l'ordre et l'harmonie, et il exige le con-

traire de ce dérèglement, de cette absence de contrainte

(àxoXaota), que prêche Galliclès : le châtiment, la répression

(to xoXàl^edÔai) des âmes (5o3 d-5o5 b).

Intermède. Galliclès renonce à discuter et ne répondra plus

que pour la forme (5o5 b-5o6 c).

QUATRIÈME PARTIE . SOCRATE SEUL

Socrate pose comme résultat des discussions précédentes,

que, pour atteindre le bonheur, on doit tendre toutes ses

forces et toutes celles de la cité vers l'acquisition de la justice
et de la tempérance (5o6 c-5o8 c). Partant de là, il reprend,
en deux points, la question du choix à faire entre deux genres
de vie : 1

°
Il se peut que la philosophie ne lui assure pas le moyen

de protéger son existence ;
mais le seul moyen d'être assuré

contre l'injustice, qui est de se rendre semblable au souverain

(=de le flatter), conduit presque fatalement à la commettre

(5o8 c-5ii a);
— et d'ailleurs, l'essentiel n'est

pas
de sauver

sa vie, mais de bien vivre (5i 1 a-5i3 c). 2® Si 1 on s'en tient

à la distinction faite entre les deux sortes de disciplines (types

médecine-cuisine), il reste que le seul but qu'on puisse se pro-

poser en abordant la politique est de rendre les citoyens les

meilleurs possible; or ce
principe

condamne les orateurs allé-

gués en exemple par Gailiciès pour justifier la rhétorique

(5i3 d-5i7 a) ;
— sans doute ils ont été de bons serviteurs du

peuple ;
mais en allant au-devant de ses appétits, sans l'avoir

d'abord corrigé de ses défauts, ils lui ont fait perdre même ses

avantages antérieurs, et peut-être leurs successeurs
paieront-ils

encore pour eux. Paradoxe sur
l'impossibilité pour les hommes

politiques
d'être injustement victimes de leurs concitoyens

(617 D-520 e).
— Socrate conclut : il restera fidèle à la

tâche qu'il s'est fixée, ne cherchant
pas

à plaire et n'ayant en
vue que le bien. S'il compromet amsi sa tranquillité et sa

vie, il n'aura du moins aucune faute à se reprocher et

affrontera la mort sans inquiétude (621 a-522 e).

Mythe final : la vie future et le jugement des morts

(522 e-527).
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[ou sur la Rhétorique, réfuUtif.]

GALLIGLÈS SOGRATE GHÉRÉPHON GORGIAS POLOS

4^17 Galliclès.—Tu arrives, Socrate, comme
Préambule:

jj faut, dit-on, arriver à la ffuerre et à
Socrate lo bâta lie

etChérépbon
la Dataille.

arrivent Socrate. — Sommes-nous en retard?

chez Calliclès. Arrivons-nous, comme dit le proverbe,

après la fête ?

Galliclès. — Après une fête exquise : Gorgias vient de

nous faire entendre une foule de belles choses.

Socrate. — La faute, Galliclès, en est à Ghéréphon, ici

présent : c'est à cause de lui que nous nous sommes attardés

à l'agora,

b Ghéréphon. — Le mal n'est pas grand, Socrate
; je vais le

réparer. Gorgias est mon ami : j'obtiendrai de lui une nou-

velle séance, tout de suite, si tu le désires, ou, sinon, un
autre jour.

Galliclès. — Que dis-tu, Ghéréphon ? Socrate désire

entendre Gorgias ?

Ghéréphon. — Oui, et c'est justement pour cela que nous

venons.

Galliclès. — Eh bien, venez chez moi quand vous

voudrez : Gorgias est mon hôte et il vous donnera une
séance.

Socrate. — Tu es fort aimable, Galliclès ;
mais Gorgias
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KAAAIKAHZ ZOKPATHZ XAIPE<ï>nN

ropriAZ noAOZ

KAAAIKAHZ. rioXé^iou Kal ti&XH^ <^0Lai xpflvat, S 447

Z^KpaTEc;, oÔTCû ^iE'raXaY)(àvEiv.

ZnKPATHZ. 'AXX'
?\

t6 Xey6iievov KatiTiiv loptfjç

fJKO^EV Kal ôoTEpoO^Ev ;

KAA. Kal
[iéiXcL yc àaTElaç éopxf^ç- ttoXXA yàp Kal KoXà

Popytac; i^^îv ôXlyov npôXEpcv cTrESEt^axo.

ZO. TotJTCÛV ^ÉVTOL, s KaXXtKXELÇ, aÎTioç Xaip£<|>ûv

bÔE, Iv àyopfi àvayKàaaç fj^ifiç ôtaTpîilfat.

XAIPE<l>ON. OÔ8ÈV TipSy^a, & ZoKpaTEç- ly« yàp Kal b

lotao^au. <t>lXo<; ydcp ^ol Topytaç, ôax' IntSEL^ETat f\^1\f, ex

^èv 5oKEÎ, vOv, âàv Se
(ioijXrj, ElaaOSLÇ.

KAA. Tl 8é, co XaLpE(j>cùv ; ènLSu^iE'î ZcoKpàxT^c; &koO-

cat Topylou ;

XAI. 'En' atià yé tol toOto TràpEajiEv.

KAA. OÔKoOv bxav &oi3XT]a8E irap' l^iè fJKEiv olKaÔE*

•nap' E^iol yàp Fopylaç KaxaXtjEi Kal ETTLSEt^ETat ûjiîv.

Za. E3 XÉyEiç, o KaXXiKXEiç, 'AXX' Spa l8EXl^aEiev

447 a 4 xa: Jacspo-jasv del. Gobet
||
b 8 xal del. Schanz.
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c consentirait-il à causer avec nous ? car mon dessein est de
lui demander quelle est la vertu propre de son art et quelle
est au juste la chose dont il fait profession et qu'il enseigne.

Quant au reste, il pourra, comme tu le dis, nous en donner

le plaisir une autre fois.

Calliclès. — Le mieux, Socrate, est de lui poser la ques-
tion à lui-même

;
car ce que tu demandes était justement

dans son programme : il priait tout à l'heure les assistants

de lui adresser les questions qu'ils voudraient et se faisait fort

de répondre à toutes.

Socrate. — A merveille. Veuille donc l'interroger, Ché-

réphon.
Chéréphon. — Sur quel sujet ?

d Socrate. — Sur ce qu'il est.

Chéréphon. — Comment l'entends-tu ?

Socrate. — Suppose que son métier fût de faire des chaus-

sures : il te répondrait évidemment qu'il est cordonnier.

Comprends-tu ce que je veux dire ?

Chéréphon. — Jte comprends, et je vais l'interroger.

Chéréphon
Dis-moi, Gorgias, est-il vrai, comme

interroge Gorgias; l'affirme Calliclès, que tu te fais fort de
intervention répondre à toute question qu'on peut te

de Polos.
p^ggj. p

^g Gorgias. — Rien de plus vrai, Chéréphon : c'est cela

même que je viens de déclarer publiquement, et j'affirme

que jamais personne, depuis des années, ne m'a posé une

question qui ait pu me surprendre.
Chéréphon. — Alors, Gorgias, il te sera certes bien facile

de me répondre.
Gorgias. — Tu peux, Chéréphon, t'en assurer sur-le-champ.
Polos. — Sans doute; mais, situ le veux bien, Chéréphon,

lente plutôt l'épreuve sur moi-même. Gorgias me semble

avoir droit au repos ;
il a déjà beaucoup parlé tout à l'heure.

Chéréphon. — Quoi, Polos? Te crois-tu plus capable de

me répondre que Gorgias ?

b Polos. — Que t'importe, si je puis le faire assez bien

pour toi ?

Chéréphon. — Cela m'est égal en effet. Réponds-moi donc,

puisque telle est ta fantaisie.

Polos. — Parle.
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âv fj^iv Si(xXc)(6f]vai ; 3oi6Xo^ai ^àp TwSkaQcLi nap* aÔToO C

tIç f\ Si3va(iiç Tfjç téxvt^ç toO àvBpéç, Kal xt loriv 8 èTray-

yéXXETat te Kal StSàcKEf Tf|v 8è &XXt^v ettISei^lv EtcaOSiç,

&<me.p où XÉyEtc;, TioiT^adaBcd.

KAA. OôSèv oTov t6 aÔT6v èpcoTSv, & ZaxpaxEc;. Ka*"

yàp aÔTÛ iv toOt' îjv Tf]ç èmSEt^Ecoc;* Ik^Xeue yoOv vuvSfj

âpoTav b tI Ttç 3oi&XoiTo TÔv EvSov 8vTCûV, Kal TTpàç

SrtavTa
I<|>t] àrTOKpLVEÎaSai.

Zfl. *H KaXôç XéyEiç. *0 XatpE<|>ôv, IpoO aÔT6v.

XAI. Tl Ipojiat ;

ZO. "OoTLç Èortv. d

XAI. nôçXéyEiç;
Zn. "OoTTEp Blv eI ETiiyxavEV ôv x^TToSr^^àTCdv Sr)(iioup-

y6ç, &TT£KplvaTo &v Sf|TTou aot ÔTi aKUTOTÔjioç* f)
oô jiav-

9<ivELÇ «ç XÉyco ;

XAI. Mavddcvco Kal Epf|ao^aL. EItté jioi,
S Topyta, &XT^6f)

XÉyEL KoXXiKXfjç SSe, ÎJti EiiayyÉXXEi àTTOKpivEadai 8 xi &v

xtç OE êpeoT^ ;

rOPriAZ. 'AXT^Bf^, S XaLpE<|>ôv Kal yàp vuv8f| aôxà 44g

TaOxa ETiT)yyEXX6^iT^v, Kal Xéyo bxt oôSeIç ^k tio t^pcoTT^KE

Kaiv6v otBèv TioXXcdv èxÛv.

XAI. *H Ttou apa ^aStcûÇ aTTOKpiVEÎ, & Topyla.

rOP. nàpEoxi xoùxou TiEtpav, & XaLpE(|>ûv, Xa^6d-

VEIV.

nOAOZ.
Ni*)

Ala- Blv 8é yE 3oùXt], S XaupE<|>oûv, l^ioO.

ropylaç ^èv yàp Kal àTTEiprjKÉvai jiot Sokei* ixoXXà yàp àpxi

5leX/|Xu6ev.

XAI. Tl Se, s PIûXe
;
oÏei où KàXXiov &v Fopylou Atto-

KplvaaSai ;

nOA. Tt 8è xoOxo, làv aot yE iKavôc; ; b

XAI. OÔ8ÉV àXX' CTTEiSf) ait 3o\iXEt, àTTOKptvou.

nOA. 'Epcûxa.

d 7 aKOxpi'vEoôat BTY : <x;:oxpivEÎa0at F.
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CnéRÉPHON. — Voici ma question. Si Gorgias exerçait le

même art que son frère Hérodicos*, quelle est l'appellation

qui lui conviendrait ? La même qu'à son frère, n'est-il pas vrai?

Polos. — Sans doute.

Chéréphon. — Nous aurions raison, par conséquent, de

l'appeler médecin ?

Polos. — Oui.

Chéréphon. — Et s'il, exerçait le même art qu'Aristophon,
fils d'Aglaophon, ou que le frère d'Aristophon, comment
faudrait-il l'appeler ?

c Polos. — Peintre, bien évidemment.

Chéréphon. — Mais, en fait, quel art exerce- t-il et quel
nom par suite devons-nous lui donner ?

Polos. — Chéréphon, il existe parmi les hommes une
foule d'arts différents, savantes créations du savoir*; car le

savoir dirige notre vie selon l'art, et l'absence de savoir la

livre au hasard. Entre ces différents arts, les uns choisissent

les uns, les autres choisissent les autres, et les meilleurs choi-

sissent les meilleur^ Gorgias est du nombre de ces derniers,

et son art est le plus beau de tous.

d Intervention de
^ocbate - Je vois, Gorgias, que Polos

Socrate excelle dans les discours
;
mais il ne tait

qui tait rentrer pas ce qu'il avait promis à Chéréphon.
en scène Gorgias. — Que lui reproches-tu exac-

Gorgias lui-même. ^^^^^^
Socrate. — Il ne me paraît pas tout à fait répondre à la

question.
Gorgias. — Eh bien, si tu le préfères, interroge-le toi-

même.
Socrate. — Je n'en ferai rien, si tu consens à me répon-

dre en personne. Je le préférerais de beaucoup, car le langage
même de Polos me prouve qu'il s'est plutôt exercé à ce qu'on

appelle la rhétorique qu'au dialogue.
e Polos. — Pourquoi cela, Socrate?

I". Cet Hérodicos, de Léontium, ne doit pas être confondu avec Hé-

rodicos de Sélymbrie, dont Platon a fait mention à plusieurs reprises.

a. Du savoir, ou plus exactement, pour entendre la théorie de

Polos (cf. p. i3o, n. i), de l'expérience , Tout le passage est cité par
Stobée {Florileg., HI, 88) sous le nom de Polos

;
mais il n'est pas
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XAI. 'EpcùTÔ Sf|. El ET&YxavE ropytaç èrTunrfuKav ôv

TÎ^ç Té)(VT]c; îJoTTcp & ÀSeX(f>6q aûtoO *Hp65iKO<;, Ttva &v

aÔTbv a>vo^dc^o^£v Siicaicac; ; oô)^ Sncp âKEivov
;

noA. riàvu YE.

XAI. *laTp6v Spa ({xSiaKovTeç aÔT6v etvai KaXûç &v êXé-

yo^iev.

nOA. Nat.

XAI. El 8é y^ î^^^^^P 'ApioTo<j)ôv 6 'AYXao<|>ôvTo<; î)
ô

&$eX((>6c; aÛToO I^Tieipoc; fjv TÉxvrjç, Ttva &v aÔTÔv 6pQQq

IkoXoO^ev ;

noA. AfjXov Sti ^ci>Yp(&<|>ov . C

XAI. NOv S' èrTEiSf) tIvoç t^xv^ç èmor^jiov èonclv, xlva

âv KttXoOvTEç aÔTèv 6pQ&q kocXol^iev ;

noA. *n XaLpE<f>ôv, TToXXal xé^vai Iv &v6p(î>Tioiç eIqIv

ÊK Tâv è^iTTELpiûv ê^TCEipcdc; T^i^pr|^évai' è^iTiEipla (lèv y^P

TToiEÎ t6v alûva Vj^càv iropEi^EaBai kutà xé^vT^v, àTiEipia Se

Kaxà T&X1V. 'EkAotcûv 5è toûtov ^EToXa^Sàvouaiv &XX01

&XX0V &XX(«>(;, TÔv 5è àptcrrwv ot Spioroi* Sv Kal TopYtaç
âorlv SSe, Kal jiExé^^EL xf^ç KaXXlcmic; xôv xe)(vôv.

Zn. KaXûç YE, S r"opYia, <|>atvExat nôXoç napEaicEud- d

crGai eIç X^youç* &XXà y<^P ^ CirÉaxExo XaipE<|>càvxi oô

TTOIEÎ.

rOP. Tt jiàXtaxa, S ZcixpaxEÇ ;

ZQ. T6 èpa>x6^£vov oô tt&vu ^ol ({>aivExai àiTOKpi-

vEaBai.

rOP. 'AXXàoti, El lioùXEi, èpoO aôx6v.

ZQ. OCIk, eI aôx^ y^ ^^^ ^ouXo^év^ êoxlv àTioKpl-

vEaSat, &XXà ttoXù âv fjSiov aé. Af^Xoç y*^P ^^*- nôXoç Kal

E^ Sv EÏpT^KEV bxt XI^V KoXoU^ÉvrjV ^T^XOpiKfjV (ifiXXoV JIE-

^ieXéxtjkev fj SiaXÉYEaGai.

nOA. Tt
Sf),

S Z^KpaxEç ; ^

448 b 5 Ti'va codd. : tî Olympiodorus I|
C 2 tîvo? Heindorf : xivo^

codd.
Il
d 9 aé YF: aoi ceteri.
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SocRATE. — Parce que Ghéréphon le demande quel est

l'art de Gorgias, et que tu fais l'éloge de son art comme si

on l'attaquait, sans indiquer en quoi il consiste.

Polos. — N'ai-je pas répondu que c'était le plus beau de

tousP

SocRATE. — Assurément ;
mais on ne te demandait pas

quelle en était la qualité : on te demandait ce qu'il était, et

quel nom il fallait donner à Gorgias. Dans les exemples pré-
cédemment proposés par Ghéréphon, tu lui avais répondu

449 avec justesse et brièveté. Dis-moi de la même façon quel est

Fart de Gorgias et quel nom nous devons lui donner à lui-

même. Ou plutôt, Gorgias, dis-nous toi-même quel art tu

exerces et comment en conséquence nous devons t'appeler.
Gorgias. — Mon art est la rhétorique, Socrate.

SocRATE. — Par conséquent, nous devons t'appeler ora-

teur* ?

Gorgias. — Et bon orateur, Socrate, si tu veux me nom-
mer d'après ce que « je me vante d'être », comme dit

Homère.
Socrate. — C'est tout ce que je désire.

Gorgias. — Appelle-moi donc ainsi,

b Socrate. — Et nous dirons en outre que tu es capable de

former des disciples à ton image ?

Gorgias. — Telle est en eifet la prétention que j'affirme,
non seulement ici, mais partout ailleurs.

Socrate. — Consentirais-tu, Gorgias, à poursuivre l'entre-

tien comme nous l'avons commencé, par demandes et répon-

ses, en gardant pour une autre occasion cette ampleur de

discours par où Polos avait débuté ? Mais sois fidèle à ta pro-
messe et veuille répondre à mes questions avec brièveté.

Gorgias. — H y a des réponses, Socrate, qui exigent de

longs développements. Cependant je tâcherai d'être aussi

c bref que possible; car c'est encore une de mes prétentions,

que personne ne puisse dire en moins de mois les mêmes
choses que moi.

certain que ce soit là autre chose qu'une imitation faite par Platon

lui-même de son style affecté et contourné. La citation d'Aristole

(Métaph. I, i
; p. 981 a, 4-5) ne prouve rien.

I. En grec pr^-ctop, c'est-à-dire à la fois orateur et professeur de

rhétorique.
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ZO. "Otl, s riôXc, èpo^évou Xa4)£<|>càvToç ttvoç Top-

&anzp TLvèç v|;éyovToç, fJTiç 5é Icjtlv oôk àncKplvo.

nOA. Ou yàp àncKpivà^T^v 8tl eîr| i^ KoXXtaTT] ;

ZQ. Kal ^idcXa. 'AXX' oôSelc; êpcdT^ TTota Ttç ctt] f) Top-

ytou Té)(vr|, àXXà xlç, Kal SvTtva Séot koXeiv t6v Topytav*

ûSoTTEp Ta IjnrpoaSév aot ûnexelvaTo XaipE<f>ôv Kal aÔT^

KaXâç Kal Sià &pa)(Écdv àiicKplvcd, Kal vOv oQtoç etirè tIç 449

fj TÉ)(VT] Kal xtva Fopytav KaXeiv y^i] i\^SL<;.
MfiXXov 5é,

& Topyta, aÔT6ç i^il^îv
eItiè xtva oe xP^ koXeîv &ç tIvoç

ETTtaTfl^OVa T£)(VT]C;.

rOP. Tf^Ç ^T^TOpiKfjÇ, s Z<i>KpaTEÇ.

ZO. 'Pi^Topa &pa xpr) qe koXelv
;

rOP. 'Aya86v yE, S ZoKpaxEÇ, eI
Si^

8 yE £0)^o^ai

ctvaL, wç E<|>T] "O^iripoç, (^oijXel ^ie koXeÎv.

Zn. 'AXXà (iotjXo^ai.

rOP. K<iXEt8^.

ZO. OÔKoOv Kal &XXouc; ce <|)Cd^Ev SuvaTèv EÎvai b

TTOLEÎV
;

rOP. 'ETTayyÉXXojial yE Sf)
xaOxa oô

(ji<5vov èvBàSE âXXà

Kal &XX061.

ZO. *Ap' oSv ESEXfjaaiç av, S Topyla, ôortEp vOv Sta-

XEy6ji£9a, SiaTEXÉaaL t6 \ièv âpoTÔv, t6 8' &TTOKpLv6(ji£vo(;,

t6 8è nf^Koc; TÔv X6ycov toOto, oTov Kal flôXoç fjp^aTO

ElcaOBiç ànoBÉaSai
;
'AXX' ÔTtEp ôttiotxveî, jif) ip£iiaT|, àXXà

£9ÉXr|aov Kaxà (ipa)^ù t8 IpoTcib^iEvov àTtoKptvEaSat.

rOP, Elalv jiÉv,
S> ZfûKpaTEÇ, Iviai tûv àTXOKptaEQv

àvayKatat 8ià ^aKpôv toùç Xéyouç TToiEÎaSaf oô
jifjv

ÀXXà TTELpàao^al y£ ôç 8Là 3pa)(UTàTcov. Kal yàp aQ Kal c

toOto Iv EOTtv ov
<I>r|^t, jir|8éva Slv ev (ipa)(UTépoiç e^oO

Ta aÙTà eItieîv.

ZO. To\3tou
jif)v 8£'l, S> Topyta' Kat \ioi èTrtSEi^i-v

449 b 3 post (XTCodEaDai lacunam indicat Schanz.
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SocBATE. — C'est ce dont j'ai besoin, Gorgias ; fais-moi

donc admirer cet aspect de ton talent, la brièveté
; l'ampleur

sera pour une autre fois.

GoRGiAS. — Ainsi ferai-je, Socrate, et tu devras recon-

naître que tu n'as jamais rencontré langage plus concis.

Définition
Socrate. — Eh bien, puisque tu pos-

de ]a sèdes, dis-tu, l'art de la rhétorique et que
d rhétorique : tu es capable de former des orateurs,

1» Elle est dis-moi à quel objet se rapporte cette
ar es iscours.

rhétorique. Le tissage, par exemple, se

rapporte à la fabrication des étoffes, n'est-il pas vrai ?

Gorgias. — Oui.

Socrate. — La musique à la création des mélodies?

Gorgias. — Oui.

Socrate. — Par Héra, Gorgias, j'admire tes réponses pour
leur brièveté sans égal !

Gorgias. — Je crois en effet, Socrate, que j'y réussis assez

bien.

Socrate. — Très juste. Dis-moi donc de la même façon,

à propos de la rhétorique, de quel objet elle est la science.

Gorgias. — Des discours.

e Socrate. — De quels discours ? De ceux qui indiquent
aux malades le régime à suivre pour retrouver la santé ?

Gorgias. — Non.

Socrate. — Alors, la rhétorique n'est pas la science de

tous les discours indistinctement ?

Gorgias. — Non certes.

Socrate. — Mais tu rends tes disciples habiles à parler ?

Gorgias. — Oui.

Socrate. — Et, sans doute, habiles aussi à penser
* sur

les choses dont ils parlent ?

Gorgias. — Evidemment.

450 2» Dans les
Socrate. — Mais n'est-il pas vrai que

arts où le discours la médecine, dont nous parlions tout à

est le l'heure, rend habile à penser et à parler
principal. g^jp j^g ^laux des malades ?

Gorgias. — Nécessairement.

I. Ce mot qui, à peine prononcé, paraît presque aussitôt oublié,
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aÔToO T01ÛT0U TiotT^aai, Tf]ç (îpaxuXoYtaç, ^aKpoXoytac; Se

ElaaOeuç.

rOP. 'AXXà Ttoifioo, Kal oôSevoc; <{>f)aEi(; (ipaxuXoyco-

TÉpou àicoOaat.

TiCl. <Pkp£ 8/|* jSrjTopLKfjc; yàp <\>i[q èntaT/nicav Té)(VT)ç

Etvai Kttl TTOLfjaai âv Kal &XXov ^/|Topa* f\ ^rjTopLKf) Trcpl d

tI tôv Svtcov TUY^àvet oSaa
; &<mep fj û<|)avTiKif| irepl xfjv

TÔv IjjiaTtcûv IpyaCTtav f] yàp ;

rOP. Nat.

Zn. OÔKOOv Kal
f\ (lOUaiKf) TTCpl T?|V TÔV ^eX&v

TTolT^aiv ;

rOP. Nal.

ZO. Nf) Tfjv "Hpav, & Topyta, êtyajiat ye xàç &TTOKpt-

aeiç, 8tl aTTOKptvei &<; oT6v te Stà |ipa)(UT<iTcov.

rOP. ridcvu yàp ot^ai, S ZcûKpaxEç, èrriEiKâç toOto

7T0LEÎV.

ZO. ES XéyEtç. "lot 8/| jiot àTxéKptvai oÎJtoç Kal TiEpl

tf^ç ^rjTopiKfjc;, TTEpl tI tôv Svtov eotIv £7iiCTTfmT| ;

rOP. riEpl X<5youç.

Zn. riolouc; ToliTouç, Si Topyla ; Spa 61 Si^XoOai toùç e

Kdcjivovxaç, &ç &v SiaiT^^EVOi ôyialvoiEV ;

rop. o«.

ZO. OÔK &pa TTEpl TïàvTaç yE xoùç X<5youc; f) pr\iopiKi]

COTLV.

rOP. Oô SfJTa.

ZO. 'AXXà
jifjv XâyEiv yE tioieÎ Suvaxoiiç.

rOP. Nat.

Zn. OÔKoOv TTEpl SvTTEp XéyEiv, Kal <|)povEÎv ;

rOP. nSç yàp oô
;

ZO. *Ap' oQv, î)v vuvSi?) IXÉyo^iEv, f\ laTpiKf) TïEpl tôv 450

Kajiv6vxcûv SuvaToùç EÎvat 4)povEÎv Kal XéyEiv ;

450 a T ^Ap' ouv BTF : ap' ouv xat Y
1| vuv§)) BTW (vùv 8))):

8>i vjv Y
II iXifoixtv, 7)

recc. :
XeYO|j.ev tj

BWY
Xeyoïxê'vT)

F XéyoïjLev T
Il
a 2 ô'jvaToù; BT : -otsT ouvaTOuç YF.
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SocBATE. — Ainsi, la médecine aussi a pour objet les dis-

cours?

GoRGiAs. — Oui.

SocRATE. — Les discours relatifs aux maladies ?

GoRGiAS. — Parfaitement.

SocRATE. — Et la gymnastique, les discours relatifs à la

bonne ou à la mauvaise disposition des corps ?

GoRGiAS. — Sans doute.

SocRATE. — Et il en est de même, Gorgias, de tous les

b autres arts : chacun a pour objet les discours relatifs à la

chose qui forme son domaine propre ?

Gorgias. — Je le crois.

SocRATE. — Alors, pourquoi n'appelles-tu pas « oratoires »

les autres arts, relatifs pourtant eux aussi à des discours,

puisque tu dis que la rhétorique est l'art des discours ?

Gorgias. — C'est que, Socrate, dans les autres arts, tout

l'essentiel du savoir, pour ainsi dire, se rapporte à des opé-
rations manuelles et autres choses du même genre, tandis

que la rhétorique ne comporte aucune opération analogue,
mais agit et achève son œuvre uniquement au moyen de la

c parole. Voilà pourquoi je prétends que la rhétorique est

l'art des discours, et je soutiens que ma définition est bonne.

Socrate. — Je ne sais si je comprends
5<»

P^^^^ l^s
^''^

bien le caractère que tu lui attribues et

discours tient ^^^ ^® ^* f^^* nommer « rhétorique ».

la première place, Mais je vais peut-être le voir plus clai-

®^'® rement. Réponds-moi : il existe des arts,
estVart des

n'est-ce ms ?
discours politiques.

"®^^ ^® P^^ \ .

(jorgias. — Oui.

Socrate. — Parmi ces arts, les uns donnent le premier
rôle à l'action et ne laissent à la parole qu'une place secon-

daire, quelques-uns même une place tout à fait nulle, si

bien que toute leur œuvre pourrait s'accomplir en silence,

comme il arrive pour la peinture, la sculpture et bien d'au-

d très. Ce sont ceux-là, je suppose, auxquels tu dis que la rhé-

torique n'a rien à voir ?

soulève en réalité la question sur laquelle Gorgias sera tout à l'heure

mis en contradiction avec lui-même.
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rOP. 'AvdcYKT^.

Zn. Kal
f\ laxpiKi?! &pa, &<; Ioikev, irepl X^youç l<rrtv.

rOP. Nat.

ZO. Toiiç yc TTEpl Ta voa/)^aTa ;

rOP. MàXiora.

Zn. OÔKoOv ical
f\ Y^jivaCTTiKfi iTEpl X6Y0UÇ lorlv Toi»ç

nepl EUE^lav te T£dv acd^écTcov Kal Kot^E^tav ;

rop. ridivu Yc
ZO. Kal ^f)v Kal al &XXai té^^vai, & ropyta, o6toç

l^ouatv êKÀOTT) aÔTÔv iiEpl X6youc; âorlv toùtouç, ot b

TDYX^^vouaiv 5vTEÇ TTEpl t6 np&Yt^^ °^ iKàorri èorlv
/j

TéxVïl-

rOP. <^atvETai.

ZO. Tl oSv Sf| TioTE Tàç &XXa<; xÉxvaç oô ^ryrcpîKàç

KaXEiç, o^faac; iTEpl X6youc;, EÏTiEp Tai&TT|v pT|ToptKf|v KaXstç,

f)
&v

î^ TTEpl X^youç ;

rOP. "OtL, s Z<i>KpaTEÇ, TÛV
\Jikv

&XXa>V TE)(VÔV ITEpl

XEtpoupYtaç TE Kal TOiaÙTaç npà^Eiç, &ç Ittoç eItieÎv,

TTÔaà EQTIV
f) ETTiaTl^^T), Tfjç 8È pTlIOpiK^q OÔSév loTlV

toioOtov )^EipoiipYr|na, &XXà irfiaa
f\ npa£,ic; Kal

fj Ki&pa>-

aiç Stà X6ycùv IotIv. Aià TaOT* èyà Tfjv ^r|TopiK]?|v Té)^vT}v c

à^LÛ EÎvai TTEpl Xàyouç, ÔpSûç Xéyov, &ç lyclb ({>t]^l.

ZQ. *Ap' oSv ^avBàvco otav aÔTf)v i}ot!)XEi KaXEiv
; T<i)^a

8è Etao^ai aa<J>ÉcyTEpov. 'AXX' dm^Kpivai' Elalv fwxlv TÉ^^vai'

^ Y<ip ;

rOP. Nal.

ZO. riaacûv Sf|, oT^iai, tôv tej^vov tûv jièv êpyaata

t6 ttoX\3 EOTiv Kal X6you lipa^^Éoç SÉovTat, Iviat 8è oô8e-

vdç, ÀXXà t6 Tf^ç TÉ^VT^ç TTEpatvoiTO &v Kal 5ià aiyfjç, oTov

ypa<j)iKi^ Kal àvSpiavTOTToda Kal SXXai TToXXat. Tàç Totaù-

TaÇ ^OL SOKEÎÇ XÉyELV, TTEpl fiç OÔ
<|)T^Ç T1?|V ^T^TOpiKfjV ElvaU* d

450 a 4 h BTY : om F.

m. 2.-3
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GoRGiAS. — Ta supposition est tout à fait juste, Socrate.

SocRATE. — D'autres, au contraire, atteignent leur fin

exclusivement par la parole, et l'action y est, pour ainsi dire,

nulle ou tout à fait insignifiante : par exemple l'arithmé-

tique, le calcul, la géométrie, la science des jeux de hasard,
et tant d'autres où la parole tantôt joue un rôle à peu près

égal à celui des actes matériels, tantôt, et le plus souvent,

domine, et parfois même est l'unique moyen d'action par où

e ces arts réalisent leur œuvre. C'est parmi ces derniers, ce me
semble, que tu ranges la rhétorique ?

GoRGiAS. — Tu as raison.

Socrate. — Je ne crois pourtant pas que tu veuilles don-

ner à aucun d'eux le nom de rhétorique, bien qu'à prendre
ton langage à la lettre, quand tu appelais rhétorique l'art

qui agit uniquement par la parole, on pût croire, si l'on

voulait épiloguer, que l'arithmétique était pour toi, Gorgias,
la rhétorique. Mais je ne suppose pas que tu appelles rhéto-

rique ni l'arithmétique ni la géométrie.

451 GoRGiAS. — Ta supposition est juste, Socrate, et tu as

raison d'entendre la chose ainsi.

Sur quel objet
Socrate. — Complète alors ta réponse

portent
^ "^^ question. Puisque la rhétorique

les discours est un des arts qui donnent au langage
^®

f^ la première place, mais que d'autres arts
r orique. ^^^^ ^^ même, veuille m'expliquer à quel

objet se rapporte celui des arts agissant par la parole que tu

appelles la rhétorique.
Si l'on me demandait, à propos d'un des arts que je viens

b d'énumérer : « Socrate, qu'est-ce que l'arithmétique^ ? » je

répondrais, comme tu l'as fait tout à l'heure, que c'est un des

arts qui agissent par la parole. Et si l'on me demandait en-

core : « Relativement à quel objet? »
je répondrais : « Relative-

ment au pair et à l'impair, quelles que soient leurs grandeurs

respectives.
» Si l'on m'adressait ensuite cette question :

« Qu'est-ce que le calcul? » je répondrais que c'est de même
un des arts qui agissent par la parole. « Relativement à quels

I. Le grec distingue entre Varithmétique (âp'.0;j.rjTtxr[). qui est la

science ou théorie des nombres et la logistique ÇKoy.(jX'.7.r',), qui répond
à ce que nous appelons le calcul.
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rOP. riàvu ^èv o8v KoXcdc; ÛTToXajiBAvELc;, S ZcixpaTEç.

ZO. "ExEpau 8é yé eIoi tûûv te^vôv at 8ià X^you irav

TïEpalvouaL, Kttl Ipyou, <£)<; ettoc; ElnEÎv, f^ ou8ev6c; npoq-

SÉovTai
î^ 3pax^°Ç nàvu, otov

i^ àptS^iT^Tisci^ Kal XoyiaTt»cf|

Kttl yEcajiExpiKf) Kal nEXTEUTtKf) yE Kttl àXXai TToXXal Té^vai,

«ûv Evtat a)(E56v tl taouç toùç X6youc; E)^ouaL Taîç TipA^E-

CLV, al 8È TToXXal tiXelouç Kal t6 TtapdcTrav naaa f\ Tip&^uc;

Kal t8 KOpoç auTaîç Bià X6yov èaTiv. Tôv TototJTOV tlv<4 e

JlOl 80KELC; XéyELV Tf)V ^r|TOptKf|V.

rOP. 'AXTi8f) XÉyEiç.

ZO. 'AXX' O0TOL ToÙTCûv yE oô8Etitav otjiat aE (io\3XE-

aBat ^T]TopLKi?)v KaXEÎv, oô)( 8tl t^ ^i^^axt oÎîtqç eTtiec;,

8tl
f)

Sià X6you t8 KOpoç I)(ouaa ^r|TopLKf| laxiv, Kal ûtuo-

XocBoi av TIC, eI fioi3XoiTo 8uaxEpalvELv ev tolç X^yotç- Tf)v

àpL8jiT]TLKf)v &pa prjTopLKl^v, ^ Topyta, XéyEtç ;
'AXX' oôk

oT^at OE O^TE Tf)V àpL6^T]TLKf)V OÔTE Tf)V yECO^lETptaV ^T|TO-

piKf\\f XéyELV.

rOP. 'OpBcoc; yàp oÏEt, o Z<i)KpaTEc;, Kal 8LKalcû(; ôtxo- 454

Xa^BàvELc;.

ZQ. "ISl vOv Kal où Tf|v àTtÔKpLatv îjv i^p6^iT|v SiaTTÉpa-

vov. *EtteI yàp ^TjTopiKf] Tuy^AvEi ^xèv oSaa toùtcûv tlç

TÔv TE)(vcùv TÔv t6 ttoXù X^yco ^^pcù^iÉvcûv, Tuyx<ivouatv 8è

Kal SXXai TouaÛTai oCaat, TTEtpco elttelv
1^ TiEpl tl ev X6-

yoLÇ t6 KOpoç E)(ouaa ^rjTopLKiF) ecttlv. "OcmEp êlv el tlç

JIE EpOLTO WV VUVS^ IXEyOV TTEpl iqaTLVOQoOv TCÛV TE)^VOOV

*0 ZoKpaTEÇ, TLÇ EGTLV
1^ àpLSjlT^TLKl^ "^É^Vr) ; ELTIOL^' ttV b

aUT^, OOTIEp CTL) &pTL, OTL TÛÛV 8Là XoyOU TLÇ t6 KOpOÇ

E^OUGÔV Kal EL \IE ETTavÉpOLTO* TwV TIEpl TL
; EÏTIOm' &V

ÎStl tôv TTEpl t6 apTL^v TE Kal TTEpLTTov [yvcoaLç], Saa

âv EKciTEpa TUyX°'^TI O^'^*- ^^ ^' °^^ EpOLTO* Tf)V 8È XoyLOTL-

Kfjv TLva KaXELÇ TÉ^VT^v ; EÏTioL^' âv 8tl Kal auTT^ eotIv

TÔv X6y(}> t6 ttSv Kupou^iévcov Kal eI EnavÉpoLTo* *H TTEpl

e 4 OJTO'. F : oj Tl ceteri
jj
e 7 èv F : om. BTWY

[|
451 b 4 yvcSatç

secl. Bekker.
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objets? » me dirait-on. Je répondrais: « Entre l'arithmé-

c tique et le calcul, pour le reste, point de différence, comme on

dit dans les décrets *
;
car le calcul porte également sur le pair

et l'impair ;
mais il diffère de l'arithmétique en ceci précisé-

ment qu'il mesure les grandeurs relatives du pair et de l'im-

pair soit par rapport à eux-mêmes soit par comparaison entre

eux ». Et si l'on m'interrogeait sur l'astronomie, je com-

mencerais par dire qu'elle aussi réalise son objet uniquement

par la parole ; puis, si l'on ajoutait : « Quel est l'objet de ses

discours? » je répondrais que c'est la marche des astres, du
soleil et de la lune, et la vitesse relative de leurs mouvements.

GoRGiAS. — Ce serait fort bien répondu, Socrate.

d Socrate. — Eh bien, maintenant, Gorgias, à ton tour. La

rhétorique, avons-nous dit, est un des arts qui se servent

uniquement du discours pour achever et parfaire leur œuvre.

Est-ce exact ?

Gorgias. — Très exact.

Socrate. — Dis-moi donc maintenant sur quoi portent
ses discours. Quelle Qst, parmi toutes les choses existantes, celle

qui forme le sujet des discours propres à la rhétorique ?

Gorgias. — Ce sont, Socrate, les plus grandes et les meil-

leures entre les choses humaines.

Socrate. — Mais, Gorgias, ce que tu dis-là prête aux dis-

e eussions et manque encore absolument de précision. Tu as sans

doute entendu chanter dans les festins ce scolie^ où il est dit,

dans rénumération des biens, que le premier de tous est la

santé, que la beauté est le second, et que le troisième con-

siste, selon l'expression du poète, dans « la richesse acquise
sans fraude ».

Gorgias. — Certainement, je le connais
;
mais où veux-tu

en venir?

452 Socrate. — A te faire observer que tu soulèverais contre

toi tous les producteurs des autres biens vantés dans le sco-

lie, le médecin, le pédotribe, le financier, et que le médecin

dirait tout d'abord: « Socrate, Gorgias te trompe: ce n'est pas
son art qui produit pour l'homme le plus grand bien ; c'est

1. C'est la formule usitée dans la rédaction des décrets athéniens

pour introduire dans un texte une addition ou un amendement.

2. Le scolie était une sorte de chanson de table, dont la fortue a

d'ailleurs varié avec les époques. Celui-ci, auquel Platon fait encore
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Tt; eÏTrom' âv ôarrcp ol èv t^ 8iflH9 ovy(y(pai<p6\iEvoi, 8ti xà

jiâv SXXa KaSà-nep f) àptSuTiTiKi?! fj XoyiaTLKfi ix^*-* ""^P^ *^

t6 aÔT^ yàp Icrriv, t6 te SpTtov Kal t6 TTEpiTtév Sia<J>épEt

5è ToaoOxov, 8ti ical Tip6ç aôxà Kal -npbç &XXrjXa nôç Ixel

TtX/jSoUÇ ETtiaKOTTEÎ t6 TTEpiTT^V Kttl t6 &pTlOV f\ XoYLOTtKfj .

Kol EÏ Tt<; T^iv &<rrpovoixlav àvépoiTO, IjioO XéyovToc; Sti

Kal atÎTTi Xéyco KUpoOTat tA Tràvxa, Ol 8è X6yoi ol xf^ç

&axpovo^ta(;, eI
<|>alT|, iTEpl xi eIclv, & Z6KpaxE<; ; EtTioi^i'

àv 8x1 TiEpl xf)v xôv Biorpav <|>opÀv Kal fJXiou Kal oeXi^vt^ç,

TtSç Tipbq &XXr)Xa xA^ouc; Ix^*-

rOP. 'OpSôç yE Xéyov crû, S Z<î>KpaxEÇ.

Zn. "181
8f|

Kal <rt, S Topyla. TuyxAvEi jièv yàp 8f| f\ d

^r|xopiK^ oCaa xÔv Xé^cù xà nàvxa StaTTpaxxo^évcûv xe Kal

Kupou^ÉvQv XLÇ- îj y&p ;

rOP. "Eaxi xaOxa.

ZO. AÉyE 8f)
xôv TTEpl xt

; (xt) Icrui xoOxo xôv 8vxov,

TiEpl oC oîîxoL ol X6yoL Elalv oTç fj ^rjxopiKf) xp^*^»»- ;

rOP. Ta jiÉytaxa x«v &v6pci>TT£lov Trpayjiàxcov, & Z<i>-

KpaxEÇ, Kal êtpLQxa.

ZO. 'AXX', & Fopyla, &^(|>ia6T^xf)ai.^ov Kal xoOxo XéyEiç

Kal oôSév tiq aa({>éç. Oïo^ai yAp az ÀKi^Koévai èv xotç e

cujxTroatoLc; àSévxcov &v6p^TTCdv xoOxo x6 aKoXi6v, âv ^

KaxaptB^oOvxat fiSovxEc; 8xt ôyialvEiv ^lèv Sptax6v èa-

XLv, x6 8è ÔEt^xEpov KaX6v yEvÉaOai, xplxov Se,

&q <pT\aiv ô TTOLT^xfjc; xoO gkoXloO, x6 ttXouxeîv &86Xoç.
rOP. 'AKf|Koa yàp* &XXà Tcp6ç xt xoOxo XéyEtç ;

Zn. *'Oxt aoi aûxlK* &v TrapaaxaÎEv ol Sri^ioupyol xoû- 452

xov Sv
è7T]f|VECTEV

h x6 aKoXtbv Ttoifjaac;, laxp6<; xe Kal nat-

SoxplBr^ç Kal xp^tia^toxi^ç, Kal eTtioi npôxov jièv ô laxp6ç
8x1 *0 Z<i>KpaxE<;, â^artaxa ge Fopytac;* oô yàp loxiv

f\
xoii-

xou xÉxvT] TTEpl x6 jiÉyioxov &ya86v xoîç àv9p(i>TT0i<;, àXX'

d 3 xiç Y : om. F (sed suprascr. F2)-:'.vâiv BT ||
d 5 tt «dd. Heindorf

452 a I cot BTY: ef <toi F
||
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le mien ». Et si je lui disais : « Qui es-tu donc, pour parler
de la sorte ? » il me répondrait, je suppose, qu'il est méde-
cin. — « Que veux-tu dire? C'est l'objet de ton art qui est le

plus grand des biens? » Sur quoi il me répondrait sans

doute : « Comment, Socrate, ne serait-il pas le premier de

b tous quand c'est la santé ? Quoi de plus précieux pour
l'homme qu'une bonne santé ? »

Viendrait ensuite le pédotribe, qui me dirait : « Je serais

bien étonné, moi aussi, Socrate, si Gorgias arrivait à te

démontrer qu'il produit par son art un plus grand bien que
moi par le mien ». — « Qui es-tu, lui dirais-je encore, et que
produis-tu ?» — « Je suis pédotribe, dirait-il, et ce que je

fais, c'est de rendre beaux et forts les corps des hommes »

Après le pédotribe, le financier, j'imagine, plein de mépris
c pour les autres, me dirait à son tour: « Vois donc, Socrate,

si tu peux trouver auprès de Gorgias ou de n'importe qui un
bien supérieur à la richesse ». — « Quoi ? lui dirais-je, es-tu

donc producteur de richesse ?» — a Oui ». — « En quelle

qualité? »— « En qualité de financier ». — « Ainsi, dirions-

nous, tu estimes que la richesse est pour l'homme le premier
des biens? » — « Sans aucun doute ». — « Voici pourtant

Gorgias, répondrons-nous, qui proteste que son art produit
un plus grand bien que le tien ». — « Quel bien ? dira-t-il

;

que Gorgias s'explique ».

d Eh bien, Gorgias, suppose que tu es interrogé par eux tous

en même temps que par moi, et fais-nous connaître quelle
est cette chose que tu dis être pour l'homme le plus grand
des biens, et que tu fais profession de produire.

Gorgias. — C'est celle qui est réellement le bien suprême,
celle qui donne à qui la possède la liberté pour lui-même et

la domination sur les autres dans sa patrie.
Socrate. — Mais enfin qu'entends-tu par là ?

e 4» La rhétorique
GoRgias. — J'entends le pouvoir de per-

est suader par le discours les juges au tri-

ouvrière bunal, les sénateurs au Conseil, le peuple
de persuasion. ^^^^^ l'Assemblée du peuple et de même

dans toute autre réunion qui soit une réunion de citoyens. Avec

allusion ailleurs (Ménon 87 e, Euthyd. 279 a, Phil. 48 d), est attribué

par les scholiastes soit à Simonide, soit à Epicharme.
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1^ è.^'f].
El oSv auTÔv éy^ Epotjir|V Zù 8è tIç Ôv TaOTa

XéyEK; ;
eïttol &v îaoç Stl laxpéç. TL oSv XÉyeic; ;

*H ib

xf^c; of^ç Té)(vr)ç Ipyov ^lÉyiaxàv èaxiv àya66v ; Flôç yàp

o\ï, <|)atr|
&v ïacùç, S ZwKpaxEc;, ûylEia ;

Tl S' èaxlv ^ei^ov

àya86v àv6p<*>T[0LÇ ôyiEtaç ;
El S' a3 ^Exà xoOxov Ô naiSo- b

xptBrjc; eïttol 8xl 0au^<i^onii x&v, S> ZdbicpaxEc;, Kal aôx6<;,

eT aoi Ixoi Topylaç ^eÎ^ov &ya86v ârnSEÎ^ai xfjç aûxoO

xÉ^vT^ç f\ Èyà xî^ç E^fjç, ELTToni' &v ttS Kal TTpèç xoOxov

Zù Se
Sf) xlç eT, s avSpcoTTE, ical xl x6 abv Ipyov ;

FlatSc-

xptBTjc;, <^alr] &v, x6 S' Epyov ^où eoxlv KoXoiic; xe ical lox^-

poùç TtoiEÎv xoùç àvBpcûTiouç xà acb^axa. Mexà 5è x6v

TTaiSoxptBriv eÏttol av ô )(prniaxLorxf]c;, &q lyS^at, nàvu

Koxa<|>povcûv aTidtvxov ZK6'nEi Sf^xa, o Z<*)KpaxE<;, làv aoi C

ttXouxou <t>avf]
XI ^eî^^ov àyo66v 8v

î^ Ttapà Topyta î^ nap'

aXXcp ôxcûoOv. <l>aîjiEV &v oCv npiç aux6v Tl 8è S/| ; !^
où

xouxou 5r|^Loupy6c; ; <t>alT| av. Tlç ôv
; Xpr)^axL<Tx/)<;. Tl

oîSv
; KplvEiç ai) ^lÉyioxov àvSpdûTioïc; àya96v EÎvat ttXoC-

xov
; <|)/|aojiEv. Plôç yàp oCk

; èpEi. Kal
^i?|v àji<|)ua6r|XEL

yE Fopylac; 85e xf)v nap' aôxô xé^vt^v ^ieI^ovoç àyaSoO

alxlav EÎvat
f\ xf)v arjv, cpaîjAEv &v

fj^iEiç. Af)Xov o8v bxt

x6 ^Exà xoOxo EpoLx' &v Kal xl èaxtv toOxo x6 &Ya66v ;

'ATTOKptvàaScù Fopylaç. "ISi o5v vo^ilaaç, S Fopyla, Ipo- d

xSaSai Kal On' èkeIvcùv Kal un' e^oO, àn<5KpivaL xl eoxiv

xoOxo 8
(|>^ç

OTL) jiÉyLCTXov àya66v EÎvai xoîç àvBponoiç Kal

aè 5T]jitoupy6v EÎvai aôxoO.

rOP. "OnEp loxlv, S ZoKpaxEÇ, xf] àXt^BeIoc jiéyiOTov

&ya66v Kal atxtov êtjia ^lèv èXEuSEplaç auxoLÇxoîc; àvSp^noiç,

&^a Se xoO &XX&V &PXEIV êv xf] aôxoO n6X£i ÊKaarç.

ZO. Tl oSv
St^

xoOxo XÉyEtç ;

rOP. T6 nElBELv Eyoy' oî6v x' EÎvai xoîç Xdyoïç Kal

EV SiKaoxT^plo) SiKaoxÀç Kal èv 3ouXEUXT)pla> (SouXeuxâç Kal e

b 7 86 Y : 8^ BTF
||
c 3 xt 8a Srf; ^ YB^ in marg. (sed ^ B»)

8è av ^i BW Tt Se
t) (8 suprascr.) T.



452 e GORGIAS 117

ce pouvoir, lu feras ton esclave du médecin, ton esclave du

pédotribe, et quant au fameux financier, on s'apercevra qu'il
aura financé non pour lui-même, mais pour autrui, pour
toi qui sais parler et qui persuades la multitude.

SocRATE. — Maintenant, Gorgias, tu me parais avoir

453 déterminé aussi exactement que possible quel art est selon

loi la rhétorique, et, si je te comprends bien, tu affirmes que
la rhétorique est une ouvrière de persuasion, que c'est à cela

que tend et qu'aboutit tout son effort. Vois-tu quelque autre

pouvoir à lui attribuer que celui de produire la persuasion
chez les auditeurs ?

Gorgias. — Nullement, Socrate, et tu me parais l'avoir

parfaitement définie ; car tel est bien son caractère essentiel.

5« Quelle sorte de Socrate. — Ecoute-moi, Gorgias. Sache

b persuasion donc que, s'il est des gens qui tiennent

produit à savoir, dans un entretien, de quoi l'on
la rhétorique.

^^i^ exactement, je suis certainement

de ceux-là ;
toi aus^, j'aime à le croire.

Gorgias. — Et après, Socrate ?

Socrate. — Je vais le le dire. Cette persuasion dont lu

parles, produite par la rhétorique, qu'est-elle au juste et sur

quoi porte-t-elle ? Je t'avoue que je ne le vois pas distinc-

tement, et, bien que je croie deviner ce que tu penses de sa

nature et de son objet, je te prierai néanmoins de me dire

comment tu conçois cette persuasion créée par la rhétorique
c et à quelles choses elle s'applique suivant toi. Pourquoi,

croyant entrevoir ta pensée, ai-je le désir de l'interroger au

lieu de l'exposer moi-même ? Ce n'est pas ta personne que

j'envisage, c'est notre discours lui-même*, que je voudrais

voir avancer de manière à mettre en pleine lumière ce qui
est son objet. Vois plutôt si je n'ai pas raison de pousser
ainsi mon interrogation. Si je t'avais demandé quel genre de

peintre était Zeuxis * et que tu m'eusses répondu : c'est un

peintre de figures animées, n'aurais-je pas été en droit de te

demander quelles figures animées il peint ? Est-ce vrai ?

I. Cf. 454 c. Socrate, qui ne se gênera point pour faire la leçon

à Polos, affecte au contraire avec Gorgias de ne traiter les questions
de méthode que dans l'intérêt de la discussion.

a. n s'agit du peintre fameux, rival de Parrhasios (Pline, Nal. Hist.
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èv èKKÀT^atot ÈKicXT^ataoTàç Kal èv &XX(f> ^uXXàycp nayTi,

Zarciq Biv noXiiiKbq ^liXXoyoc; ytyvTiTat. Kalxoi iv TaiiTT] xf]

êuvàjiEi SoOXov jièv ê^ELÇ t6v laTp6v, SoOXov 8è t6v irai-

SoTptBi^v ô Se xPTt^^'^'-^'^Ç oStoç BÎKkcp &va(f>avf|a£Tai

)^T](iaTL^6(i£vo(; Kal oô^ aûxû, àXXà aol t^ Suva^évo Xé-

YEiv Kal tteISelv xà ttX/|9t].

Zfl. NOv jiot SoKEÎç Sr^Xôaai, & Topyta, èyyiixaTa xf|v

^T|xopiKf|v fjvTuva Té^vT^v fjyEÎ stvai, Kal eI ti lyà ouvIt^^ii, 453

XéyEiç ^ti TTEi8oOç 5T^^iioupy6<; èortv
f) fT]TopLKf|, Kal

f)

Tipay^iaTEia aôxf^c; &Tiaaa Kal t6 KE({>àXaLov eIç toOto te-

XeutSI'
f| ix^^-Ç "^^ XÉyEtv èrrl ttXéov Tf|v ^T|ToptKf|v $t3vaa6ai

f)
TTEi8<î) Toîç &Koi3ouaLV Iv xfj ^^x>xf\

•noLEÎv
;

rOP. OôSancûÇ, S Z<i)KpaTEÇ, àXXdc jioi Sokeiç Uavâç

6p\Z,e.aQai' eotlv yàp toOto t6 KE()>&XaLov aÔTf^ç.

Zn. "AKouaov 8f|, £ Topyta. 'Eyà yàp e3 Ïa8' Sxt, cbç

é(iauT6v TTElBcd, EÏTiEp Tiç &XXoc; &XXa> SLOcXÉyETaL 3ouX6^e- b

voç EtSÉvai aÛT6 toOto TTEpl 8tou ô X6yo<; âcrrlv, Kal è\iè

etvai Toi^TCdv êva* à^iâ Se Kal ak.

rOP. Tt o8v Sf), S ZàKpaTEç;
ZO. 'Ey<à âpcù vOv. 'Eyà ti?|v

àttS xf^ç ^T^xoptKf^ç 'nEi8<£>,

fj xtç Tiox' Eoxlv îjv où XâyEtç Kal TiEpl Svxivcûv TTpay^à-

xtov Eoxlv TTEi8<£>, aa<p&q \ikv e8 XaQ' 8xt oôk oîSa, oô
jifjv

àXX' ônoTtxEiiG) yE î|v oTjial cte XÉyEtv Kal TTEpl Sv. OôSèv

jiÉvxot fjxxov êpi^ao^ai ae. xiva TToxè XÉyEiç xf|v TTEL8d>

T?|v àTT6 xf^ç ^T^xopiKf^ç Kal TTEpl xtvov aôxfjv EÎvaL. ToO c

IvEKa
hi\ auxèç ÛTtoTTXEtJov ak èpi^ao^ai, àXX' oôk aôxSç

XÉyoa ;
Oô aoO IvEKa, &XXà xoO X6you, tva oôxca TTpotr) <&<;

jiAXiox' Blv
f\\i.lv Kaxa<|>avèc; ttoioÎ TTEpl ôxou XéyExat. Zk4-

TTEt yàp Et aoi SoKÔ SiKatcoc; àvEpcdxSv cte. "OoTiEp &v eI

EXtjyxav6v cte èpcùxûv xtç ectxiv xôv ^cûypà<J>ov ZeO^ic;, eï

^OL EÎTTEq 8x1 6 xà ^^a ypà({>cdv, Sp' oôk Blv SLKaicdÇ cte

i^p8(ir|v 8 xà TToîa xôv ^(^ov ypà<f>cdv ;
"H o<ï

;

453 C 8 ^ oS corr. Deuschle : xal tcoC BTYF.
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GoRGiAS. — Absolument,

d SocRATE. — Et cela, pour la raison que d'autres peintres

représentent aussi quantité de figures animées ?

GoRGiAS. — Oui.

SocRATE. — Si Zeuxis au contraire était le seul à en pein-

dre, ta réponse eût été correcte?

GoRGiAS. — Évidemment.
SocRATE. — Eh bien, à propos de la Rhétorique, dis-moi :

est-elle seule à produire la persuasion, ou d'autres art» la

produisent-ils aussi ? Je m'explique. Quoi qu'on enseigne,
est-il vrai qu'on persuade ce qu'on enseigne, oui ou non ?

GoRGiAS. — On le persuade, Socrate, au plus haut degré.

e Socrate. — Revenons aux arts dont nous parlions tout à

l'heure. L'arithmétique ne nous enseigne-t-elle pas ce qui se

rapporte au nombre, ainsi que l'arithméticien ?

GoRGiAS. — Certainement.

Socrate. — Donc, elle nous persuade aussi ?

GoRGiAS. — Oui.

Socrate. — De sorte que l'arithmétique est également une
ouvrière de persuasion ?

GoRGiAS. — Il y a apparence.
Socrate. — Et si on nous demande de quelle persuasion et

sur quelles choses, nous répondrons, je pense : d'une persuasion
454 didactique relative au pair et à l'impair et à leur grandeur.

Nous pourrions montrer de même que toutes les autres scien-

ces précédemment énumérées sont des ouvrières de persua-

sion, et dire de quelle persuasion et à propos de quoi.
N'est-ce pas vrai ?

Gorgias. — Oui.

Socrate. — De sorte que la rhétorique n'est pas seule

ouvrière de persuasion.
Gorgias. — Tu dis vrai.

Socrate. — Par conséquent, puisqu'elle n'est pas seule à

produire cet effet, mais que d'autres arts en font autant, nous

sommes en droit, comme tout à l'heure à propos du peintre,

35, 63). Né à Héraciée dans l'Italie méridionale, il peut être sans

hésitation identifié avec le Zeuiippe qui est cité dans le Protagoras

(3i8 b) comme originaire de cette même ville. La mention de son

Éros dins les Aeharniens (ggi) d'Aristophane atteste son passage à

Athènes antérieurement à 425.
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rOP. ridtvu yc.

ZO. *Apa Stà toOto, 8ti ical aXXot clal ^a>Ypà<J>ot ypa- d

<j>ovTEc; aXXa TtoXAà Cûa ;

rOP. Nal.

ZCl. El Se ys ht^SeIc; àXXoc; î\ ZeO^lç lypa<|>e, koXûç

av aoL aTïEKÉKpLTo ;

rOP. n&ç yàp où
;

ZO. "IBl
8f)

Kal TtEpl TÎ]<; ^T]TopLKf^q eItié* 7l6TEp6v aoL

SoKEt TlElBcb TTOtEÎV
fj ^r|TOptKl^ JIOVT) î^

Kttl olXXaL TÉ)(VaL *,

AÉycû Se xè tol<5v8e' Scttiç SiS&aKEi ôtloOv ripSy^ia, TT6Te-

pov o SiSàaKEL tte18el
fj
oÔ

;

rOP. Oô Sî^ta, S ZoKpttTEc;, àXXà TiàvToav iioXiora

TTEt9El.

ZO. ridcXlV
81^

ETll TÔV aUTÔV TE)^v6ùV XÉyCOJlEV QVTIEp e

vuvSr)' f\ àpL9^ir|TLKi^ oô 8i8<&aKEi
fj^iSlc;

^oa egtIv Ta toO

àptS^oO, Kttl ô àpL8^r|TiK6<; &v9pa>7Toç ;

rOP. ridtvu yE.

Zn. OÔKoOv ical TTet8ei
;

rOP. Nat.

ZO. riEidoOc; apa Sr)(iioupy6c; êaTiv Kal
f\ &pi9^T)TtKf|.

rOP. <t>aLVETaL.

T.C1. OuKoOv £<iv Tiç IpcùTa i^^iSç TTotaç TtEiBoOç Kal

TTEpl tI, àîioKptvoii^iESdi Tiou ttÔTto OTL TÎ^ç StSaaKaXiKT^c;

xf^ç TTEpl TÔ &ptl6v xe Kal x6 TtEpixxôv 8aov laxlv Kal 454

xàç oAAaç &<; vuvSf) IXÉyo^iEv xÉ^vaç aTT&aac; e^o^ev à-no-

SEL^ai TTEiBoOç Sr^^ioupyoïùq oxiaccq «xi fjaxtvoç Kal TTEpl

8 xf
î)

o{J
;

rOP. Nal.

ZO. OÔK Spa ^r|xopLKf) ^àvx] ttelBoOç eotiv Sr^^ioupydç.

rOP. 'AXt^BÎ! XÉyEiç.

ZO. 'EttelS^i xolvuv ou
jji6vr) àriEpyà^Exai xoOxo x6

Epyov, àXXà Kal àXXai, SiKatcùc; ôortEp TiEpl xoO ^coyp(i<|>ou

e I ^ BYF: S'eî TW
|j X^yw^Aev T: Xéyoîxev BWYF.
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de poser à notre interlocuteur une nouvelle question, sur la

nature et l'objet de cette persuasion dont la rhétorique est

b l'art. Ne trouves-tu pas cette nouvelle question justifiée ?

GoRGiAS. — Certainement.

SocRATE. — Réponds-moi donc, Gorgias, puisque tu es de
mon avis.

6» La persuasion Gorgias. — Je dis que la persuasion

gui est propre propre à la rhétorique est celle des
aux assemblées tribunaux et des autres as&emblées,

objttla%''stice:
ainsi q«e je l'indiquais tout à l'heure,

différence entre la et qu'elle a pour objet le juste et l'in-

croyance juste.
et la science. Socrate. — Je pensais bien, Gorgias,

que c'était cette sorte de persuasion et ces objets que tu avais

dans l'esprit ;
mais ma question avait pour but de prévenir

toute surprise de ta part si, par la suite, je te pose encore

quelque question sur un point qui paraisse clair et qui pour-
c tant m'amène à t'interroger de nouveau. Je le répète, ce que

j'en fais est pour faciliter le progrès de la discussion et ne

vise en rien ta personne ;
mais nous ne devons pas prendre

l'habitude de nous entendre à demi-mot et de nous jeter en

hâte sur une pensée simplement entrevue : il faut que tu

puisses, pour ta part, t'expliquer librement jusqu'au bout

suivant ton dessein.

Gorgias. — C'est là, Socrate, une méthode excellente.

Socrate. — Poursuivons donc, et examinons encore ceci :

existe-t-il quelque chose que tu appelles « savoir » ?

Gorgias. — Oui.

Socrate. — Et quelque chose que tu appelles « croire » ?

Gorgias. — Oui certes.

d Socrate. — Savoir et croire, est-ce la même chose à ton

avis, ou la science et la croyance sont-elles distinctes ?

Gorgias. — Je me les représente, Socrate, comme dis-

tinctes.

Socrate. — Tu as raison, et en voici la preuve. Si l'on te

demandait : « Y a-t-il une croyance fausse et une vraie ?» tu ré-

pondrais, je pense, affirmativement.

Gorgias. — Oui.

Socrate. — Mais y a-t-il aussi une science fausse et une

vraie ?
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^lETà toOto £nav£poi^£6' &v •t6v "kàyovra' flotaç Bi\ tteiSoOc;

Kal TÎ^ç TTEpl XL TiEiSoOc; 1^ ^r|TopiK/| loTiv xé^vi^ ; *H oô

5oK£t aoL Sltcaiov Etvai ÊnavEpÉaSai ;
b

rOP. "EnoiyE.

ZO. 'ATTÔKptvaL Si^, ô Topyta, èîTEiS/) y^ Kal aol Sokeî

oOto.

rOP. TaÙTT^ç ToLvuv xf^ç TiEtSoOç Xéycd, S Z^KpaxEc;,

Tf\q èv Totç SiKaorriploïc; Kal èv Totç &XXoic; Î^^^^Xoiç, âoriEp

Kal SpTt IXEyov, Kal TiEpl toi&tov & âori SUaidc te Kal

&5LKa.

IlCI. Kal èy<*>
toi ûtkjûtiteuov Tai&TT]v ge XéyEiv Tf)v

TtEt8cl> Kal TTEpl ToÛTcov, S Topyta* àAA' ïva
^ii?| 6au^dc^r|ç

làv ôXtyov uaTEpov toloOt6v tI qe àvÉpo^ai, 8 Sokeî jièv

5f)Xov EÎvai, lycb 5' èrravEpoTcà' ÔTiEp yàp XÉyo, toO â^f^c; c

IvEKa TTEpatvEaBai t6v X6yov èpoTÔ, oô aoO IvEKa, àXX'

tva ^i] iQiC,c!)\izBa ôttovooOvteç Tipoap7T<42iEiv àXXfjXcdv Ta

XEy6^Eva, &XXà ab Ta aauToO KaTa Tfjv i&Ti66EaLv Siroç &v

3ouXr) TiEpatvr]c;.

rOP. Kal ôpOc^ç yé \ioi SokeÎç TTOiEtv, £ ZcidKpaTEc;.

T.C1. "IBi
5f)

Kal t68£ £TTiaKEi|;(î>^E6a. KaXstç ti ^s^ia-

BrjKÉvai ;

rop. Kaxa.

ZO. Tl 5é
;
riETTLaTEUKÉvai

;

rOP. "EycoyE.

ZO. n<5T£pov o8v TaÔTÔv SoKEL COL EÎvai ^E^aSrjKÉvai ^
Kal TTETTLOTEUKÉvai, Kal ^làBrjaLÇ Kal TctcTiç, f^

&XXo Tt
;

rOP. Oïojiai ^èv lycoyE, S> ZoKpaTEÇ, âXXo.

ZO. KaXôç yàp oîel* yv(ida£i 8è evBevSe. El ydtp tIç ce

EpoiTo* *Ap' loTiv Tiç, s FopyLa, ttlcttiç vpEuSi^ç Kal àki]-

S/jç ; <î>aLT|c; av, cSc; èycb oTjiat.

rOP. Nat.

ZQ. Tl 8'
; 'ETTicrr^liTl ècrrlv

q^E\)5f|c;
Kal àXTi8f|ç ;

454 b lo ôauioaCiiç Y : Oauuà^ot; BTF ||
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GoRGiAS. — En aucune façon.

SocRATE. — Science et croyance ne sont donc pas la même
chose.

GoRGiAS. — C'est juste.
e SocRATE. — Cependant, la persuasion est égale chez ceux

qui savent et chez ceux qui croient.

GoRGiAS. — Très vrai.

SocRATE. — Je te propose alors de distinguer deux sortes

de persuasions, l'une qui crée la croyance sans la science,

l'autre qui donne la science.

GoRGiAS. — Parfaitement.

, ,,^ . SocRATE. — Cela posé, quelle est la sorte
LSl rilétOT'lQ'116 . .

détermine ^® persuasion que produit la rhétorique,
une persuasion devant les tribunaux et les autres assem-
de croyance blées, relativement au juste et à l'in-

?°° , juste ? Est-ce celle d'où résulte la
d'enseignement.

**

j^ » j • n
croyance dénuée de science, ou celle

qui donne la science ?

GoRGiAS. — 11 est évident, Socrate, que c'est celle d*où

résulte la croyance.

455 Socrate. — La rhétorique, à ce compte, serait donc l'ou-

vrière d'une persuasion de croyance, non d'enseignement,
sur le juste et l'injuste ?

GoRGiAS. — Oui.

Socrate. — De telle sorte que l'orateur n'enseigne pas aux

tribunaux et aux autres assemblées le juste et l'injuste, mais

leur suggère une opinion, et rien de plus. Le fait est qu'il

lui serait évidemment impossible, en si peu de temps, d'in-

struire des foules si nombreuses sur de si grands sujets.

GoRGïAS. — Assurément.

Sur quels sujets
Socrate. - S'il en est ainsi, voyons ce

la rhétorique 9^® signifient nos affirmations touchant

b exerce-t-elle sa la rhétorique. Car, pour moi, je n'ar-

puissance rive pas encore à voir clairement ce
universelle ? ^„„ •. „ ».«„„«

que j
en pense.

Quand une assemblée se réunit pour choisir un médecin,

un constructeur de navires ou quelque autre des gens de

métiers, appartient-il à l'orateur de donner un avis ? Nulle-

ment, car il est clair que, dans tous ces choix, c'est le plus
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rOP. OûSajicùÇ.

Zn. Aî^Xov àp' aS Sti oô Taôxôv loriv.

rOP. 'AXTi8f) XéYELc;.

T.C1. 'AXXà
[i-t\v

oX TÉ ye ^lEjiaOrjKéTEÇ TTEneta^iÉvot elalv e

Kal ol TTETULaTEUKéTeÇ.

rOP. "Ecttl TaOxa.

ZO. BoiiXei oQv 8uo Et8r| Sôjiev ttel8oO<;, t6 jièv Titcrriv

TiapE)(6tiEvov avEu xoO ElSÉvai, t6 S' ETriaxfniT^v ;

rop. riàvu YE.

ZO. rioTÉpaV OUV
f\ ^T^TOpLKl?) •nEtSol) TIOLEÎ EV SlKaOTT^-

pioiq TE Kal Toîç SXXoïc; S^Xolc; TTEpl tôv SiKalov te Kal

àSlKov ; E^ îjc;
t6 TtiaTEiiEiv YtyvETat Sveu toO slSÉvai

î(

E^ ?]c;
t6 EtSÉvaL

;

rOP. Aî]Xov S/|Ttou, to ZoKpaTEÇ, bTi E^ îjc;
t6 ttlc-

te\3elv.

ZO. 'H ^T]TopiKf) Spa, â>q eolkev, tteiBoOc; St] (iioupYtSç

EaTLV TnOTEUTlKÎ^Ç, àXX' ÔÔ SlSaCKoXlKf^Ç, TTEpl t6 SlKaiév TE 455

Kal &8lkov.

rOP. Nat.

ZQ. Ou8' apa StSaarKoXLKèc; o p/|TCop eotIv StKaaTT^-

ptov TE Kal TÔV âXXcùV
5)^Xci5V SiKatcùV TE TiÉpt Kal à5t-

KCùv, àXXà TTELaTLK6c; jiévov. Oô yôip SrjTiou 8)^Xov y' Sv

SùvaiTo ToaoOTOv ev ôX'iycp ^pôvcù 8L8(i£,au outco ^EydcXa

TTpày^aTa.

rOP. Oô 8f^Ta.

ZO. <î>ÉpE 81*1, l8g)^iev tI ttote Kal Xéyo^iEV TiEpl i^ç prj-

TopLKf]ç= lyà) ^lÈv ydtp toi oô8' aÔTÔç ttco 8\Jva^iaL KaTa- b

voî^aat 8 tl XÉycD. "OTav TiEpl laTpôv atpÉaEoc; f\ Tf] Tc6XEt

aiiXXoyoç f\ TiEpl vauTTriySv f^ TXEpl âXXou tlv8c; 8rnxioup-

ytKoO eBvouc;, oXXo tl ^ t6te 6 ^r^TopiKbc; oô gu^iBouXeôgel;

8î^Xov yàp 8tl ev EKàaTr) alpÉaEt t6v te)(v iKOTaTov SeÎ

d 10 ap' au corr. Burnet : yàp au codd. vàp 8r) Schanz
|J
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habile en son métier qu'il faut prendre. De même, s'il s'agit
de bâtir des murs, d'installer des ports ou des arsenaux,
c'est aux architectes qu'on demandera conseil, et s'il s'agit

d'élire des généraux, de ranger une armée en bataille ou d'en-

c lever une position, c'est aux experts dans l'art militaire, non
aux orateurs. Qu'en penses-tu, Gorgias ? Car, puisque tu te

déclares toi-même orateur et capable de former des orateurs,

c'est toi qu'il convient d'interroger entre tous sur les choses

de ton art.

En cela, sois sûr que je défends tes intérêts : peut-être en

effet, parmi les assistants, s'en trouve-t-il qui songent à

devenir tes disciples ; je devine qu'il y en a, et même beau-

coup, mais qui hésitent peut-être à t'interroger. Considère

d donc mes questions comme venant d'eux en même temps

que de moi. « Gorgias, disent-ils, quel bénéfice retirerons-

nous de tes leçons ? Sur quelles affaires deviendrons-nous

capables de conseiller la cité ? Est-ce seulement sur le juste
et l'injuste, ou encore sur les sujets que Socrate vient d'énu-

mérer ? » Veuille donc leur répondre.
Gorgias. — Je vais essayer, Socrate, de te dévoiler claire-

ment la puissance de la rhétorique dans toute son ampleur,
car tu m'as toi-même admirablement ouvert la voie. Tu

e n'ignores certainement pas que ces arsenaux, ces murs d'Athè-

nes et toute l'organisation de vos ports doivent leur origine

pour une part aux conseils de Thémistocle et pour le reste

à ceux de Périclès, mais nullement à ceux des hommes du
métier.

Socrate. — C'est là, en effet, ce qu'on rapporte au sujet
de Thémistocle, et quant à Périclès, je l'ai moi-même entendu

proposer la construction du mur intérieur *
.

456 Gorgias. — Et quand il s'agit d'une de ces élections dont

tu parlais tout à l'heure, tu peux constater que ce sont encore

les orateurs qui donnent leur avis en pareille matière et qui
le font triompher.

Socrate. — Je le constate avec étonnement, Gorgias, et

c'est pour cela que je demande depuis si longtemps quelle
est cette puissance de la rhétorique. Avoir ce qui se passe, elle

m'apparaît comme une chose d'une grandeur quasi divine.

I. Celui des longs murs (entre Athènes et le Pirée), qui était au

milieu des deux autres.
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«IpciadaL* 0Ô5' Sxav T£L)(ôv TTcpl olKo8o(;f|a£Ci>(; fj Xi^évov

KttTaaKEUî^ç f) VECûptcov, àXX' oî àpxtTéKTovEc;' oô8' aC ÔTav

<7TpaTr|YÔv atpÉGECûç irÉpL f) T<i^E(i>ç tivoç TTp6(; ttoXe^iIouç

f) y^^cùpiav KaToX^i^^Ecac; ou^BouXf) ?|,
àXX' ol axpaTTiyiKol c

t6te ou^BouXEÙaouaiv, ot ^T^TopiKol Se od*
f| ttûç XÉyEtç, 2d

Popyta, Ta ToiaOTa
; 'EriEiSf) yàp aôxéç te <pi\ç ^/jTop

EÎvat Kal èiXXouç tioleiv ^T^ToptKotSç, eQ e^el Ta tî)c; ai^ç

TÉxvrjç TTapà aoO iTuv9àvEa9ai. Kal è^è vOv v6(iiaov ical t6

<j6v otieijSelv ïacùç yàp Kal Tuy^^dcvEi tiç tôv ev8ov SvTcav

.^a6r|Tf)c; aou (iouXo^Evoç yEVÉaSat, ôç âyt*) TLvaç o^eS^v

Kal <ji))(voù<; alaSàvo^iat, ol Xacùç alcrx^voLVT' &v oe àvE-

pÉaBat. 'Yn' èjioO o3v àvEpoTcibjjiEvoc; v6\iiaov Kal iSn* d

eke'ivov àvEpcûTÔaSaf Tt
if^jiîv,

ô Popyta, laTat, èàv aoi

auvoû^Ev ; riEpl tIvcûv Tf] ti6Xel oujiBouXeûelv oîot TE

£a6^E8a ; flÔTEpov TiEpl SiKalou ^6vov Kal àSlKou
f)

Kal

TTEpl Sv vuv8f| ZcûKpàTT]<; IXEyEv ; flEipû o€v auToîç 'no-

KptvEa6aL.

POP. 'AXX'
Ey<*>

aoL TiEtpAao^iaL, o Z<*)KpaTEc;, aa<J)ô<;

àîTOKaXuipaL ii\v tî^ç ^rjTopiKÎ^c; Siiva^tv &TTaaav aÔTèç

yàp KaXoùç ô<|)r|yr)aco. OîaSa yàp 8/)tiou ôti Ta VE<î>pia TaÛTa

Kal Ta TEl)(r| Ta 'ASi^vatcov Kal
i?j

tSv Xl^iévcùv KaTaaKEuf)

EK Tf^ç ©E^iaTOKXÉouc; ai)(Ji6ouXf]<; yéyovEV, Ta S' ek Tf|ç

PIeplkXéouç, àXX' oÔK EK tî\ç Sr^^iLoupycûv.

ZO. AÉyETttL TaOTa, & Popyta, TiEpl ©E^iiaTOKXÉouc;*

riEpiKXÉouç 8è Kal aÔTÔç fJKouov 8te ouveBoiSXeuev
fjtiîv

TIEpl TOO s là [lEaOU TEt)(OUÇ.

POP. Kal bTav yÉ tic; atpEatç f\
ov B^ au IXEyEÇ, S 456

Z<*>KpaTEc;, ôpfic; 8ti ol ^/jTopiç eIgiv ol au|ji8ouXE\iovTEÇ

Xal ot VLKÛÛVTEÇ Tàç yV^^iaÇ TIEpl TOliTOV.

Zn. TaOTa Kal 6au^ià^cùv, S Popyta, TiàXat èpcùiQ

îJTiç TioTÈ
1^ Stivajjitç èaTiv i^q ^r|TopLKfj<;. Aat^ovta yàp

Tiç I^ioiyE KaTa<|)atvETai t6 ^léyEBoç o6tg) aKonoOvTi.

6 3 T^; Buttmann: xtov codd.
||
456 a 5 TJxtç BTWY: vlç F.
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GoRGiAS. — Si ta savais tout, Socrate, tu verrais qu'elle

englobe en elle-même, pour ainsi dire, et tient sous sa domi-

b nation toutes les puissances. Je vais t'en donner une preuve

frappante.
Il m'est arrivé maintes fois d'accompagner mon frère ou

d'autres médecins chez quelque malade qui refusait une dro-

gue ou ne voulait pas se laisser opérer par le fer et le feu, et

là où les exhortations du médecin restaient vaines, moi je

persuadais le malade, par le seul art de la rhétorique. Qu'un
orateur et un médecin aillent ensemble dans la ville que tU

voudras : si une discussion doit s'engager à l'assemblée du

peuple ou dans une réunion quelconque pour décider lequel
c des deux sera élu comme médecin, j'afiBrme que le médecin

n'existera pas et que l'orateur sera préféré si cela lui plait.

Il en serait de même en face de tout autre artisan : c'est

l'orateur qui se ferait choisir plutôt que n'importe quel com-

pétiteur ;
car il n'est point de sujet sur lequel un homme

qui sait la rhétorique ne puisse parler devant la foule

d'une manière plus persuasive que l'homme de métier, quel

qu'il soit. Voilà ce qu'est la rhétorique et ce qu'elle peut.

Toutefois, Socrate, il faut user de cet art
origne coiïimede tous les autres arts de combat.
et la justice. . w

Quels que soient ceux qu on cultive, ce

d n*est pas une raison pour en user contre tout le monde que
d'avoir appris le pugUat, le pancrace ou les armes de manière

à battre sûrement amis et ennemis : cela ne nous donne pas
le droit de frapper nos amis, de les transpercer et de les

tuer.

Et d'un autre côté par Zeus, ce n'est pas une raison non

plus, parce qu'un habitué de la palestre, devenu robuste de

corps et bon pugiliste, aura abusé de son avantage pour frap-

per son père, sa mère, quelqu'un de ses proches ou de ses

amis, ce n'est pas une raison pour condamner et exiler des

8 cités les pédotribes et les maîtres d'armes*. Ceux-ci en effet

ont transmis leur art à des disciples pour qu'il en fût fait

usage avec justice contre les ennemis et contre les méchants,

pour se défendre et non pour attaquer; mais il arrive que les

467 disciples détournent à tort vers des fins opposées leur force

I. Avant de dénoncer ce qu'il vojait de foncièrement dangereux
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rOP. (Tt) eI TiAvTa YE eISeIt^ç, S Z(î>KpaTE<;, ôtt cSç

Inoç eItteÎv ànéLoaç tAç Suvà^siç ouXXaBoOaa
û<|>' aÛTf]

E^Et. MÉya 8é aoi TEK^i^piov Ipû" ixoXXàKtç yàp fjSr^ lycoyE b

(lExà ToO &5£X<{>oO Kttl ^Exà TÔv &XXa>v laTpôv eIoeXBcSv

Tiapà Tiva Tâv Ka(iv6vTG)v oô)^l êBÉXovra
f) ({x&p^aKov tilelv

f\ TEjiEÎv î)
KttOaai Tcapao^Eiv tÇ ^«^p^, oô Suva^évou toO

laTpoO TTEÎaai, êyà IriEuja, oôk &XXr| Té^vt] I) Tfj ^r|TopiKf].

<J>T]jil
8è Kttl eIç tkSXlv 8ttoi (Soi^Xei âX86vTa jST)Topiicèv &vSpa

Kttl laTp6v, eI SéoL X6y9 Siaycovl^EaSai Iv èKicXT^aioç î)
âv

&XXcp TLvl ouXXéyç) ÔTiÔTEpov Seî alpE6f)vai laTp6v, oôSa-

jioO &v <})avf]vai t6v laxpàv, àXX' alpEBf^vai Bv Tèv eItceîv c

8uvaT6v, eI 3ot3XoiTo. Kal eI TTp6ç SXXov yE St)(iioupy6v

ÔVTivaoOv àycùvt^oiTo, tteIctelev ôv a^T^v éXÉaSoci 6 ^t)to-

piic6ç ^SlXXov f) &XXoc; ôaxLaoOv oô yàp lomv TXEpl 8tou oûk

&v Tii8av<î)TEpov EÏTToi 8 ^T)TopiK6ç î\ &XXoç SoTLaoOv TÔV

8Tuiioupyôv Ev TrXfjBEu. *H jièv oCv 8t3va(iic; xoaatiTT] lorlv

Kal TOiaÔTT] Tf^Ç TÉ)(VT]<;' 8eÎ JlÉVTOl, s ZcaKpatEÇ, tI] ^T)T0-

piKfj XP^^^^''- ^<^T^Ep Tfj BlKKti -ndcaT] àyovta. Kal yàp xfj

&XXr| àyovta oô toôtou Iveku 8eî Trpàc; &TTavTaç y^p?\cBoLi d

&v6p(A>Tiou(;, 8tl I^adEV ttukteôeiv te Kal TrayKpaTtii^ELv

Kal Iv bTtXoiç ^àx£<76ai, ôote KpEtTTOv EÎvai Kal
<|>lXcâv Kal

i)fipS>V, oÔ TOÔTOU fvEKa TOÙÇ ({>tXoU<; 8eÎ TÔTtTElV 0Ô8È

KEVTELV TE Kal àTiOKTEtvôvat. OÔ8É yE jià Ata E&v Ttç eIç

TToXalCTTpav <J)otT/)aaç, eS e)(ov t6 aâ^ia Kal txuktik^ç yEV<$-

(lEvoç, IrxEtTa t8v naTÉpa TÔitTr) Kal Tfjv (ir^TÉpa î)
&XXov

TLVà TÔV oIkeIoV
f)
TÔV

<|>tX<A>V,
OÔ TOÔTOU fvEKa 8Et TOÔÇ

TTaLSoTptBac; Kal toôç Iv toîç 8tiXolç 8L8(&aKovTa(; ^di)(Ea6ai e

^iiaEÎv TE Kal EKÔdcXXEiv Ik tôv Tt6XEQV. 'EkeÎvoi jièv yàp

TtapÉSoaav ettI t^ 8iKalQ<; xpî^aSat toôtoiç TTp6<; toùç tto-

XejiIouc; Kal toùç à8LKoOvTaç, à^uvojiévouç, |if| ônàp^ov-

Taç* ol 8È jiETaoTpâvj^avTEÇ )y)ôvTai Tfj lox^l Kal tI] TÉ)(vr| 457

3 7 Ti'add. Madvig 1|
b 6 or.oi recc. : okti BTWYF ||
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et leur art. Les maîtres ne sont donc pas coupables et l'art

n'encourt de ce chef ni responsabilité ni blâme: toute la faute

est à ceux qui en usent mal.

Le même raisonnement s'applique à la rhétorique. L'ora-

teur, sans doute, est capable de parler contre tout adversaire

et sur tout sujet de manière à persuader la foule mieux qu'un
b autre et à obtenir d'elle, en un mot, tout ce qu'il veut. Mais

il ne résulte pas de là qu'il doive dépouiller de leur gloire
les médecins ni les autres artisans, par la seule raison qu'il

le pourrait ;
on doit user de la rhétorique avec justice, comme

de toutes les armes. Si un hoipme, devenu habile dans la

rhétorique, se sert ensuite de sa puissance et de son art pour
faire le mal, ce n'est pas le maître, à mon avis, qui mérite

c la réprobation et l'exil ;
car celui-ci enseignait son art en

vue d'un usage légitime, et le disciple en a fait un abus tout

contraire. C'est donc celui qui en use mal qui mérite la haine

et l'exil et la mort, mais non le maître.

'SocBATE. — J'imagine, Gorgias, que tu

continuer ^^ assiste, comme moi, a de nombreuses

7a discussion, discussions et que tu as dû remarquer
explique dans combien il est rare que les deux adver-
quel esprit saires commencent par définir exacte-

il veut le faire. ^ ,
•

. j i . x-ment le sujet de leur entretien, puis se

d séparent après s'être instruits et éclairés réciproquement : au

lieu de cela, s'ils sont en désaccord et que l'un des deux

trouve que l'autre se trompe ou n'est pas clair, ils s'irritent,

accusent l'adversaire de malveillance et leur discussion est

plutôt une dispute que l'examen d'un problème. Quelques-
uns même finissent par se séparer fort vilainement, après
un tel échange d'injures que les assistants s'en veulent à eux-

mêmes de s'être risqués en pareille compagnie.

e Pourquoi dis-je ces choses ? C'est qu'en ce moment tu me

parais exprimer des idées qui ne sont point tout à fait d'ac-

cord et en harmonie avec ce que tu disais au début sur la

rhétorique. J'hésite donc à les combattre, dans la crainte que

dans la rhétorique, Platon a voulu montrer comment ses plus
honorables tenants croyaient la défendre. Mais Gorgias va voir

l'argument qu'il fournit (et qu'on retrouve dans Isocrate XV a5i-52)
se retourner contre lui et le jeter dans la contradiction (46od).
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oÔK 6pBaq. Oùkouv ol SiSà^avTEÇ TiovT]pot, oij8è
V^ '^É)(vt]

OXÏTE alTta OÔTE TTOVT]pà TOliTOU EVEKà laTLV, àXX* ol
Jlfj

XP<*>^iEvoi, oT^ai, 6pBS>q, 'O auTÔç Sf] Xàyoç Kal TtEpl xf^ç

^T]TopLKfjç. Auvaxbç ^Èv yàp npèç &TTavT(kç eotiv à pT\'Z<dp

Kal TiEpl TTavxàc; XéyEtv, ^axE TiiSavoxEpoc; EÎvat ev xotç

TiXiflBEaiv Eji6pa)(u TtEpl 8xou &v |ioùXr|xaf àXX' oôSév xl b

(lo^ov xotjxou EVEKa Sel oôxe xoùç laxpoùç xf]v 86^av

à<f)aLpEÎCT9aL
— bxt Siivaixo &v xoOxo noifjaat

— oxïxe

xoùç ètXXouç SrniLOupyotjç, àXXà StKatcoç Kal
ir\ ^rjxopLKf]

XpfiaSat, ôcrriEp Kal
xf] àycovloc. 'Eàv Se, oî^ai, pr)xopiK6<;

yEv6iJiEv6<; tiç k&x« xat3xr| xf] Suva^Ei Kal xf] TÉ)(vr| àScKf],

oô x6v StS&^avxa hEi jiiaEÎv xe Kal EKÔdtXXEuv ek x«v

7t6Xeg>v. 'Ekeivoç ^èv yàp ettI StKatcï XP^W napÉScoKEV, o C

5' Evavxtcoç XP^'^°"- T"6v oSv ouk ôpScoç ^P^H^vov ^iiaElv

SlKttLOV Kal EKÔàXXELV Kal aTioKXEivtivaL, àXX' oô x6v BiBà-

^avxa.

ZO. OT^iai, S Fopyla, Kal aè I^TtEipov EÎvai ttoXXûv

X6ycùv Kal KaGECopaKEvat ev auxoîç x6 xol6v8e, oxc oO ^oc-

Stoç Siivavxat TiEpl cùv àv èriLXELpl'jacûCTiv SiaXéyEaBai Siopi-

ad^EVOL Ttp6c; àXXf|Xouc; Kal ^xaBôvxEÇ Kal Siôà^avxEÇ éau-

Toùç oOxG) SiaXi^Eadai xàç auvouaiaç, àXX' âàv TiEpt xou d

à^<|>Lcr6r|xi^aGîCLV Kal
\xi] <^t\

ô IxEpoç x6v IxEpov 6pQS>c;

XâyEiv f] \jii] aa<|>6oç, xotXETTalvouat xe Kal Kaxà (|)86vov

otovxat x6v éauxcûv ÀÉyEtv, c|)LXovLKoOvxac; àXX' ou ^r|xoOv-

xaç x6 TipoKEljiEVov EV 1& Xôyo' Kal Iviot yE xeXeuxôvxeç

aïo^tcTTa à-naXXàxxovxaL, XoLÔopi^SÉvxEc; xe Kal eItt6vxeç

Kal ÀKOijaavxEÇ TtEpl ac|)cov
aûxôv xoiaOxa ota Kal xoùç

Ttap6vxa<; Sx^^^^**- ^tt^P ct<|>ûv aôxâv, ôxi xoiotSxcov àv9p6-

Ticov f^^lcoaav ÀKpoaxal yEVÉaBai. ToO
Si^ êvEKa Xéyco e

xaOxa
;
"Oxi vOv è^iol Sokelç au ou Ttàvu àKÔXouBa XÉyEtv

0Ô8È
crv)^i<|>cûva oTç x6 Ttpûxov IXEyEÇ TiEpl xf^ç ^rjxopiKfîc;.
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tu ne me croies moins soucieux dans cette discussion d'éclair-

cir la question elle-même que de te quereller personnelle-

458 ment. Si tu es un homme de ma sorte je t'interrogerai avec

plaisir ; sinon, je quitterais la partie.

Quelle sorte d'homme suis-je donc ? Je suis de ceux qui
sont hien aises d'être réfutés quand ils se trompent, et aussi

de réfuter à leur tour une allégation inexacte, mais qui n'ai-

ment pas moins à être réfutés qu'à réfuter les autres
; je con-

sidère même cet avantage comme supérieur, par la raison

qu'il est plus avantageux pour un homme d'être délivré du

plus grand des maux que d'en délivrer autrui. Rien, en effet,

b selon moi, n'est plus funeste à l'homme qu'une opinion
fausse sur le sujet dont nous parlons ^

Si donc tu es aussi de ce caractère, causons
;

si tu crois au
contraire qu'il vaut mieux abandonner la discussion, restons-

en ijk et finissons l'entretien.

^ ^

"

- GoRGiAs. — Mais moi aussi, Socrate, ie
intermède : ,^ , ». , i,.

•'

les prétends me reconnaître dans l image
»uditeurs que tu viens de tracer. Peut-être, cepen-

venlent-ils que la dant, devons-nous songer aussi à nos
discussion auditeurs. Bien avant votre arrivée, j'ai^ ^ donné aux assistants une longue séance,

C et notre entretien pourrait nous mener bien loin. 11 faut

donc nous inquiéter de leurs convenances et voir si nous

ne risquons pas de retenir quelque personne qui ait autre

chose à faire.

Chéréçhon. — Vous entendez, Gorgias et Socrate, le mur-
mure approbateur des assistants, avides d'écouter vos paroles.
Pour moi, puissé-je n'avoir jamais d'occupations si pressan-
tes que je doive sacrifier de pareils entretiens, entre de tels

interlocuteurs, aux exigences impérieuses de mes affaires I

d Calliclès. — Par les dieux, Ghéréphon, j'ai assisté à bien

des entretiens, mais je ne sache pas que jamais aucun m'ait

donné autant de plaisir que celui-ci. En ce qui me concerne,

dussiez-vous parler tout le long du jour, j'en serais charmé.

Socrate. — Eh bien, Calliclès, je n'ai, pour ma part,
aucun empêchement, si Gorgias accepte.

I. Formule dont le retour (avec des nuances) ^72 c, 5oo c, 5l3 a,

est important pour l'analyse et l'interprétation du dialogue.
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^oBoO^ai oQv SicX^YX^i-v oe, (i/| ^e ÛTToXàGr^ç oô Txp6ç t6

Tip&Y(ia <{>iXovLKoOvTa XéyEiv toO KaTa(|>avèç y^^^^^^*-» ^^^

TTp^ç aé. 'Eyà 08v, cl ^èv Kal cnù eT tûv ÀySp^Ticov SvTXEp 458

Kttl
Ey<i), fjSÉCix; &v œe StEpci)T(j>Tiv eI Se ^/|, è<^T]v &v. 'Eyà

Se ttvcov eIjiI; Tôv fjSécdç ^lèv &v EXEy)^8évTeûv eï ti
jif)

ÀÀT^Sàç Xéycd, fjSécdç S' &v £Xey^<&vt(>>v eI tIç ti
\ii] dcXi^Sàç

XéyoL, oÔK àT^SÉcTTEpov ^EVT&v EXEy)(8évTa)v f\ eXey^Avtcdv

^£î^ov Y^p «0x6 &Y<^^^^ /jY^^l'^**'-» îicyÇTrEp ^eI^ov Ây^^^^

iortv aÔTÔv &TiaXXaYf^vai KaKoO toO jiEytarou f[
SXXov

ÀTXoXXdc^ai. OôSèv yàp ot^ai ToaoOxov KctKbv EÎvat &v-

Qpâmca^ Saov S6^a i|;EuSf)<; TiEpl Sv tuyx<&v£i vOv
f)iitv

ô b

A6yoç âv. El jièv oCv Kal où
<|>t^ç toioOtoc; EÎvai, SloXe-

y<A>^E6a* eI Se Kal SokeI ^pf^vai eSv, eû^ev fjSr) )(^alpEiv Kal

SiaXOcd^EV xèv Xdyov.

rOP. 'AXXà
<t>T|nl jièv tyoyE, ô Z^KpaxEÇ, Kal aôx6ç

"ToloOtoç EÎvai otov où ù<^ry(Ei' Xaaç ^lévTot XP^^ âvvoEÎv

Kal t6 tôv TiapévTOV. fldcXat ydp toi, nplv Kal O^âç âX-

6£îv, èyà Toîç TiapoGaiv -noXXà EnESEL^<k^iT|v, Kal vOv tacdç

T(6ppci) ÀTTOTEVoO^Ev, f^v SiaXEydb^Eda. ZKOTTEtv oSv ^f) Kal C

t6 Toi^TCDV, ^1^ TLvaç aÔTÛv KaT£)(o^EV 3ouXo^évouç TI Kal

&XXo TtpàTTELV.

XAI. ToO \iàv 6opij6ou, & Topyla te Kal Z^KpaTEÇ, aô-

Tol &Kot!)ET£ Tot^Tcov iQv &vSpûv (iouXo^Évcdv &koi3eiv èdv

TI XÉyrjTE' E^iol S' oîSv Kal aÔT^ jif| yâvoiTo TocaiiTq àay^o-

Xta, âoTE Toioi^TCûv X^ycov Kal oOto XEyo^évov &<(>E^év({>

TTpoôpyialTEp6v Tt yEvéaBai &XXo TipàTTEiv.

KAA- Ni] Toùç 6eoi3(;, & XaLpE<|>ûv, Kal ^èv Sf) Kal d

aÔTÀç TToXXoîç fjSt] XéyoLÇ TxapayEvé^Evoç oôk otS' eI ttA-

TioTE fjoBr^v oOtcûç ôoTTEp vuvt" ÔOT* I^otyE, K&v Ti^v fj^iépav

^Xrjv e8éXt]te SLaXÉyEoSau, \apvEXaQE.

ZO. 'AXXà ^i^v, Si KoXXIkXeiç, t6 y' è^6v oôSèv KoXtÎEi,

cÏTTEp eBéXei ropytaç.

458 b 6 xpfîv BTF : ^p^ Y ||
d 4 eôAijte F : eôiXoitc BTY.
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GoRGiAS. — J'aurais honte après tout cela, Socrate, de me
dérober, quand j'ai moi-même déclaré hautement que qui
voudrait pourrait m'interroger. Avec la permission de nos

e auditeurs, reprends donc l'entretien et pose-moi les ques-
tions que tu voudras.

Socrate. ^- Écoute donc, Gorgias, ce

, , ^^P"se q^j g^ causé mon étonnement dans ton
de la discussion : 1. • t> * 4x j» -n • .

jg
discours. Peut-être d ailleurs avais-tu

persuasion raison et t'ai-je mal compris. Tu es

oratoire agit capable, dis-tu, d'enseigner la rhéto-

"^^^Tt^r^"^^ "T^®
^ quiconque veut l'apprendre de

science réelle.
^^^ ^

Gorgias. — Oui.

Socrate. — De telle sorte que sur tous sujets on puisse
obtenir l'assentiment d'une assemblée nombreuse sans l'in-

struire, mais en la persuadant ?

459 Gorgias. — Parfaitement.

Socrate. — Tu disais tout à l'heure que même sur les

diosra^ relatives à la tonte l'orateur est plus persuasif que le

médecin.

Gorgias. — En efifet, devant la foule.

Socrate. — Devant la foule, c'est-à-dire sans doute, devant

ceux qui ne savent pas? Car, devant ceux qui savent, il est bien

impossible que l'orateur soit plus persuasif que le médecin.

Gorgias. — Tu as raison.

Socrate. — S'il est plus persuasif que le médecin, le

voilà plus persuasif que celui qui sait ?

Gorgias. — Assurément.

b Socrate. — Sans être médecin lui-même, n'est-ce pas?
Gorgias. — Oui.

Socrate. — Celui qui n'est pas médecin ignore ce que sait

le médecin.

Gorgias. — Évidemment.
Socrate. — Ainsi, c'est un ignorant parlant devant de»

ignorants qui l'emporte sur le savant, lorsque l'orateur

triomphe du médecin ? Eit-ce bien là ce qui arrive, ou est-ce

autre chose ?

Gorgias. — C'est cela, dans ce cas du moins.

Socrate. — A l'égard des autres arts aussi, l'orateur et la

rhétorique ont sans doute le même avantage : la rhétorique
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rOP. Al<jxpi>v 8f) t6 Xoi7i6v, S> ZtîxpaTeç, yt^Y^E'^»'' ^^^

ye Jii?l E9éXEtv,aÔT6v ènaYY£i^<^t^£vov èpcdTSv 8 tl tlç (^oi^Xe-

Tat. 'AXX' eI SokeÎ Touxoial, SLoXéyou te Kal EpcSxa 8 tl 3ot3XEi. e

éLCl. "Akove s/), & Topyta, & Bav\i&C<ù èv Totç XEyo^iÉ-

voiç ùnb aoO* taoç yàp Tot aoO ôpBûç XéyovToç âyà oôk

àpQ&ç ÛTToXa^iBdtvcû. 'PT|TopiK6v <J)f|<;
tcoielv oT6c; t' EÎvai,

èàv TLÇ (ioiiXt^Tau Tiapà aoO (lavOdivEiv ;

rOP. Nat.

ZO. OÔKoOv TiEpl TTiivTCûv ôot' EV 8x^9 TTi9av6v EÎvai

oô StSdcaKovTtt &XXà TiEtSovTa
;

rop. ndtvu ^èv oCv. *59

ZO. "EXEyéç TOI vuvSf) 8ti Kal TCEpl toO i&yiEivoO toO

tttTpoO Tn8av<A>TEpo<; ioTai ô ^f|TCi>p.

rOP. Kal yàp IXEyov, Iv yE S^Xç).

Zn. OôicoOv t6 ev 8)(X<p toOt6 êoTtv, ev toÎç jif|
e15<S-

aiv
;
oô yàp Sf|TTou Iv yE Totç zVbéai toO laTpoO TiiBavâ}-

TEpoç EoraL.

rOP. 'AXtiBÎ^ XéyEtç.

T.C1. OÔKoOv EÏTTEp ToO IttTpoO TitSav^TEpoç loTai, ToO

£1$6toç 7TL8av<i>TEpoç ylyvETat ;

rOP. riàvu yE.

Zn. OÔK laTp6<; yE âv*
îj yàp ; b

rOP. Nat.

ZQ. *0 5è
jif| laTp6ç yE S^nou àvsniaTi^^cdv Sv Ô

laTp6ç èTTtOT/llKûV.

rOP. Af]Xov 8Tt.

ZO. 'O OÔK eIS<î>(; Spa toO e156toç èv oôk slSéai TiiBa-

v^TEpoç loTat, 8Tav Ô ^f|TCûp ToO laTpoO TTiSavcidTEpoç î|.

ToOto av(i6aivEi f\
àXXo tl

;

rOP. ToOto EVTaOSà yE au(x6alvEi.

ZO. OÔKoOv Kal TTEpl Tàç àXXaç àiràcac; Té)(vaç &aa-ù~

Ttoç i^ei à pT^TCùp Kal
fj ^T]TopiK/| ;

AÔTà jièv Ta irpày^iaTa

d 8 èôeXetv BTW: mXtw xat xauxa Y.
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n'a pas besoin de connaître la réalité des choses ;
il lui suffit

d'un certain procédé de persuasion qu'elle a inventé, pour
c qu'elle paraisse devant les ignorants plus savante que les

savants.

GoRGiAS. — N'est-ce pas une merveilleuse facilité, Socrate,

que de pouvoir, sans aucune étude des autres arts, grâce à

celui-là seul, être l'égal de tous les spécialistes ?

Socrate. — Si l'orateur, par cette ma-

l'injuste ^^^s, c'est ce que nous examinerons tout

est-elle une de à l'heure, si la discussion le demande.
ces sciences Pour le moment, voyons d'abord si,

1 peuLTaTeT relativement au juste et à l'injuste, au
beau et au laid, au bien ou au mal,

l'orateur est dans les mêmes conditions que relativement à

la santé et aux objets des autres arts, et si, sans connaître les

choses mêmes, sans savoir ce qui est bien ou mal, beau ou

laid, juste ou injuste, il possède un secret de persuasion qui
lui permette, à lui qui ne sait rien, de paraître aux ignorants

e plus savant que ceux qui savent ? Ou bien est-il nécessaire

qu'il sache, et doit-on avoir appris déjà ces choses avant de

venir chercher auprès de toi des leçons de rhétorique ? Sinon,
toi qui es maître de rhétorique, sans enseigner à ton disciple

aucune de ces choses (ce n'est pas ton métier), feras-tu qu'il

paraisse à la foule les savoir tout en les ignorant, et qu'il

semble honnête homme sans l'être ? Ou bien encore es-tu

hors d'état d'enseigner la rhétorique à qui n'a pas acquis

préalablement la connaissance de la vérité sur ces matières ?

Enfin, que faut-il penser de tout cela, Gorgias ? Par Zeus,

dévoile-moi, comme tu le disais tout à l'heure, toute la

430 puissance de la rhétorique, et fais m'en comprendre la

nature.

Gorgias. — Je crois, Socrate, que si l'on ignorait ces

choses auparavant, on les apprendra, elles aussi, auprès de

moi.

Socrate. — 11 suffit : voilà qui est bien parlé. Pour que
tu puisses faire de ton disciple un orateur, il faut qu'il con-

naisse le juste et l'injuste, soit qu'il ait acquis cette connais-

sance antérieurement, soit qu'il l'ait reçue de toi par la

suite.
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oôSèv Bsl aÔTi^jv elSévai Sixoc; Ixe»-» t^nX^^^^^ ^^ "^wcl tteu-

6oOç T]ôpT|icévai, âore <(>alvEa6aL Totç oôk ElS6ai ^SXXov c

elSévai Tâv eISôtov.

rOP. OÔKoOv TToXXf) ^aoTiibvT^, & £6icpaTEÇ, Y^Y^ETOti,

jif| jia66vTa tàç &XXa<; xéxvaç, &XXà ^lav xaiûxT^v, (iT)Sèv

èXaTToOaBat tôv $T](iLoupYÛv ;

Zfl. El jièv èXaxToOTai ^ jif)
èXaTToOxai ô ^fjTcop tÔv

&XXcdv Stà t6 oStoc; t^Eiv, aÔTlKa èniaKEv|i6^E6a, âàv xt

Vjjiîv iTpàç Xàyov îj*
vOv Se t65e TTpéTEpov aKEvp<i>tiE8a, Spa

Tuyx&VEL TTEpl t6 Slicaiov tcal t6 &Slkov Kal 16 alo^pàv Kal d

ib KaX6v Kal Ây^^^^^ ^^^ icaKèv oOtcûç ixû>v ô ^i^TopiKèc;

&q iTEpl t6 dyLEiv^v Kal TtEpl xà &XXa &v al &XXaL xé^vai,

aÔTÂ ^lèv oÔK eIScîx;, tI &y°^^^v ^ '^^ KaK6v âortv
f\

tI KaX6v

f[
tI ala](p6v f\

SUaiov
f^ &Sikov, 'nEi6(i> 5è TTEpl aôxâv

(iE(lT]X<XVT]^éV0Ç, âoTE SoKeIv EtSÉvai OÔK ElScbç èv OÔK

Elô6aiv jifiXXov ToO eIS6to<; ;
*H àvàyKrj ElSévai, Kal 5eÎ e

npoETTiarA^iEvov xaOxa à(})tKéCT9aL Tiapà aè t6v (iéXXovTa

jia8f|aEa9ai t^jv ^T]TopiKf|v ;
El 8è

jif),
où Ô Tf]ç ^T^TopiKÎ^ç

SiSdoKaXoç TOÔTCûv ^èv oô8èv SlSd^ElÇ xôv &((>IKV0Ô^EV0V— oô yàp obv Ipyov
—

tiol^oeiç Ô' Iv toÎç ttoXXoÎç 8okeîv

ElSévai aÙTbv xà ToiaOxa oôk El56Ta Kal SoKstv &ya66v
EÎvai OÔK 8vTa

;
*H ib TtapàTrav oô^ oT6ç te faEt aÔT6v

ôtSà^ai Tf|v ^r|ToptKf)v, âàv
jif| TrpoEtSfj TTEpl toôtcûv xfjv

dXf|8Eiav ;
*H ttôç Ta TotaOTa e^ei, S Fopyla ;

Kal TTp6<;

Atéç, ôoTTEp SpTt eTtteç, àTT0KaXôv|iaç Tf)ç ^T]TOpi.Kfj<; ElTTè 460

tIç T108'
f\ Sôva^iç èoTLV.

rOP. 'AXX' èyà ^lèv oT^iat, S Z^KpaTEç, èàv tôxt^ ^f)

e186ç, Kal TaOTa TTap' è^ioO jia8/)CTETat.

Zfl. "'Exe 5f|* KaXôç yàp XéyEtç. 'EàvTTEp ^r^ToptKèv oô

Tiva
TTOi/|ar|c;, àvAyKT| aÔT6v ElSévai Ta SlKata Kal Ta SSiKa

fJTot Ttp6TEp6v yE î) ôoTEpov jia86vTa TTapà aoO.

459 c 8 Xo'yov F : Xo'you cett.
||

e 7 auTÔv 8i5àÇai BTF : StSoÇai
aÙTÔv Y
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GoRGiAs. — Parfaitement,

b SocRATE. — Mais quoi ? Celui qui a appris rarchitecture

est architecte, n'est-il pas vrai ?

GoRGiAS. — Oui.

SocRATE. — Et musicien, celui qui a appris la musique ?

GoRGiAs. — Oui.

SocRATE. — Médecin, celui qui a appris la médecine, et

ainsi de suite : quand on a appris une chose, on acquiert la

qualité que confère la science de cette chose ?

GoRGiAS. — Evidemment.
SocRATE. — A ce compte, celui qui sait le juste est juste ?

GoRGiAS. — Sans doute.

SocRATE. — Et celui qui est juste agit selon la justice?
GoRGiAS. — Oui.

c [SocRATE.
— Ainsi, l'homme qui sait la rhétorique est

nécessairement juste, et le juste ne peut vouloir agir que

justement ?

GoRGiAS. — Il y a apparence.
SocRATE. — L'homme juste ne saurait, par conséquent,

vouloir commettre l'injustice.

GoRGiAs. — Nécessairement*.]
SocRATE. — Or, l'orateur, d'après ce que nous avons dit,

est nécessairement juste?
GoRGiAs. — Oui.

SocRATE. — Par conséquent, il ne saurait vouloir com-

mettre l'injustice.

GoRGiAs. — Il semble bien que non.

SocRATE. — Te rappelles-tu ce que tu me disais tout à

d l'heure^? Qu'il ne faut pas accuser les pédotribes ni les expul-
ser des cités s'il arrive qu'un pugiliste use de son habileté au

pugilat pour une fin mauvaise? Et que, de même, si un ora-

teur fait un usage coupable de l'art oratoire, ce n'est pas le

maître qu'il faut accuser et bannir, mais bien celui qui a

commis la faute en usant mal de l'art oratoire ? M'as-tu dit

cela, oui ou non ?

I. Il est possible que dans le second groupe de répliques, le sujet

seul (0 ye Stxaioc, l'homme juste) soit interpolé ;
mais le premier

groupe encombre et obscurcit le raisonnement, en concluant préma-
turément sur « l'homme qui sait la rhétorique ».

a. Cf. p. 456 d-e.
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rOP. riAvu ye.

Zn. Tt o5v
;
*0 Ta tektovikA (iE(ia6r)Kd>(; tektovuk^ç, b

rOP. Nat.

SO. OÔKoOv Kal ô là (jiouaiKà (louaiKéç ;

rOP. Nat.

zn. Kal 6 Ta laTpiKà laTptKéç, Kal TSXXa o6tg> KttTà

T&v aÔTèv Xéyov, 6 ^E^a6r|Kd><; IicacrTa toioOt6c; eotiv otov

fj lTTLcrrr)^T|.fKaoTov ànEp^àC^rzai ;

rOP. ridcvu ye.

zn. OÔKoOv KaTà toOtov t6v Xôyov ical ô Ta SlKaia

^EjiaSrjKcbç SlKaioç ;

rOP. riAvTCOC; S/|TTOU.

ZÛ. 'O 8è SUaipc; SUaià ttou TipàTTEi.

rOP. Nat.

[ZO. OÔKoOv àvdtyKT^ Tàv ^r^TopiKbv StKaiov EÎvai, t6v c

3è Sticaiov (Sot^Xsadai StKaia npdTTEiv ;

rOP. <t>atvETat yE.

ZO. OuSénoTE &pa (iouX/jCTETai S yE StKaioç àSiiceîv.

rOP. 'AvàyKT)].

ZO. T6v Se pT^TopiKèv ÀvàyKT] ek toO X6you StKaiov

EÎvat.

rOP. Nat.

ZO. OôSénoTE &pa fiouX^jOETai 6 p^TopiKbq àSikeiv.

rOP. Oô <î>atvETat yE.

ZO. Mâ^ivT]aaL o8v Xéyov ôXtyç> TTp6TEpov 8ti oô SeÎ d

Toîç TïatSoTptBaLc; èyKaXEÎv oô5' ek6<&XXelv ek tôv tiôXecûv,

làv & TTÛKTT^Ç Tf] TTUKTtKfj )(pf)Tat TE Kal àScKf] ; 'OcaiÛTOÇ

5è o6tcoç Kal èàv ô ^fjTCùp Tfj pT^ToptKfj àStKCDc; )(pf)TaL, jifj

T^ StSA^avTt èyKaXELV jit]8' £^EXai3vELV ek tî^ç 7T6XEcaç,

ÀXXà TÛ àStKoOvTt Kal oôk ôpBâc; xpc>>(iÉvç> Tfj ^T^TopiKf^ ;

Èpp/)9T] TaOTa
f[
oH

;

C I oùxouv... c 5 àyâyxTj delevi: oùxoCfv... çaivcTaî yejaindel. Schanz.
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GoRGiAs. — Je l'ai dit.

e SocRATE. — Et maintenant, voilà ce même orateur qui est

donné comme incapable de jamais faire le mal ? Est-ce vrai ?

GoRGiAS. — Je ne puis le nier.

SocRATE. — Au début de cet entretien, Gorgias, tu disais

que la rhétorique se rapportait aux discours, non à ceux qui
traitent du pair et de l'impair, mais à ceux qui traitent du

juste et de l'injuste. N'est-ce pas vrai ?

Gorgias. — Oui.

SocRATE. — En t*écoutant parler ainsi, j'eus l'idée que la

rhétorique ne pouvait jamais être une chose injuste, puis-

qu'elle ne s'occupait que de la justice. Mais quand tu m'as

461 dit un peu après qu'un orateur pouvait aussi user injuste-

ment de son art, alors, frappé d'étonnement et jugeant ces

propos contradictoires, j'ai fait l'observation que tu te rap-

pelles : j'ai
dit que, si tu estimais comme moi qu'il y eût

avantage à être réfuté, il valait la peine de causer, mais que,

sinon, mieux valait en rester là. Or, en continuant notre

examen, tu vois toi-^ême que nous sommes amenés à recon-

naître au contraire que l'orateur ne peut user injustement
de la rhétorique ni consentir à l'injustice. Comment arran-

ger tout cela ? Par le chien, Gorgias, ce n'est pas l'afTaire

b d'un moment si nous voulons y voir tout à fait clair.

Intervention Polos. — Qu'est-ce à dire, Socrate ?

brusque Exprimes-tu en ce moment ta véritable

de Polos.
opinion de la rhétorique ? Parce que

Gorgias a eu la faiblesse de te concéder que l'orateur connaît

le juste,
le beau et le bien, en ajoutant qu'il enseignerait

lui-même ces choses à qui viendrait le trouver sans les avoir

apprises d'avance, et parce qu'ensuite cette déclaration a pu
donner lieu à quelque apparence de contradiction dans le

c raisonnement, — ce qui est toujours une joie pour toi —
t'in>agines-tu,

toi qui l'avais attiré dans le piège par tes ques-

tions*...? Mais qui donc niera jamais qu'il sache le juste et

soit capable de l'enseigner à autrui ? Cette manière de

conduire une discussion est indigne de gens bien élevés.

I. La phiise de Polos, dans le grec, est remplie d'anacoluthes et

de heurts qui expriment l'impétuosité du personnage, mais que la

traduction ne peut rendre qu'imparfaitement.
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rOP. 'Eppi)Br\.

ZO. NOv 5é YE 6 aÔT6ç oUtoç <{>atveTai, 6 ^T^Topticéç, e

oÔK &v TTOTE &$iKi^aa<;' î\
o{ï

;
^

rOP. <î>alvE'raL.

ZO. Kal Iv Toîç Tipâi'zoïç y^. ^ Topyta, X^yotc; IXéyETO

8ti
f) ^T^TopiKf) TTEpl X6you<; sXx] oô TOÙÇ ToO &pTtou Kal

YTEpLTToO, &XXà To^ç ToO Siicatou Kttl àSIkou*
f\ ydip ;

rOP. Nat.

ZQ. 'Eyà Tolvuv aou t6te TaOra XéyovToç iSiréXaSov

&q oôSéiTOT' &v EÏT) fj ^T^TopiKf) &Slkov TTpSy^a, ô y' âeI

TTEpl SLKaio(r6vT|(; toùç X6you<; TxoiEÎTai* èriEiSf) 8è &XtYov

fSoTEpov IXEyEç bxi ô ^/|TCi)p xf] ^T]Topiicf] K&v âSIkccx; 461

)^Çto, oQtcù Sau^diaaç Kal i^yr]a(&^£vo<; oô ouv^^Selv ta

XEyé^iEva ekeIvouc; eTttov toùç X6you<;, bxi eI ^lèv Kép$oç

fjyoîo EÎvat t6 EXÉy)(Ea8ai ôortEp ly<£>, &^iov eît] SiaXéyE-

oSai, eI 8è
^i/|,

eSv 5(alpEiy. "YoTEpov Se
f)(jLâv ETnaKonou-

(lévov ôpSç 8f] Kal aÔTàç 8ti aC ô^oXoyEÎTai t6v pr^TopiKèv

àSOvaxov EÎvat &SIkg>ç ^pî^aSai Tfj py]'zopiK?\ Kal êBéXEiv

&SLK£tv. TaOTa oSv 8ttt] TioTè ix^*-» l*^ ''^^^ KÙva, S

Fopyla, OÔK âXtyr^c; oruvoualaç èorlv dSoTE iKavâç SiaaKé- b

ipaadai.

nOA. Tt 8é, S Z<i>KpaTE<; ;
OîJto Kal trîi TtEpl xf^ç pr]-

TopiKf^ç So^d^Eiç ÔCTTiEp vOv XÉyELc; ;
*H otEi, 8tl Topylaç

f^CTX^vBTi aoL
^if| Tipoao^oXoyf)aai t6v ^T]TopLK6v &vSpa jif|

oô^l Kal Ta SlKaia EtSévai Kal xà KaXà Kal xà &ya6<&, Kal

èàv
jif| IXBt] TaOxa eIScSç Trap' aô'c6v, aôxèç SiSà^siv,

IriEiTa £K Tat3TT]ç ïaoç Tf^ç Ô^xoXoyiaç Ivavrtov tl ouvéÔT^

Iv Toîç Xéyoïç, To08' 8
5f) àyair^ç, aÔT6<; àyaycbv èrrl c

ToiaOTa Ipcû-rfuiaTa
— etteI Tlva oIel &TTapv/|aEa6ai jxf|

oôxl Kal aÔTèv èntaTacSaL Ta SlKaia Kal &XXouc; SiSdc^Eiv ;

'AXX' eIç là ToiaOTa &yEiv noXXfj ÂypoïKla eotIv toùç

XAyouç

461 b 4 ^ oTei YF : ^ oTei BT
||
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SocRATE. — Charmant Polos*, voilà bien le service que
nous attendons de nos amis et de nos enfants ! Quand l'âge
nous fait faire des faux pas, vous, les jeunes, vous êtes là

pour nous redresser dans nos actes et dans nos discours. En
ce moment même, si nous avons failli dans nos raisonne-

d ments, Gorgias et moi, tu arrives à point pour nous corriger.
C'est ton rôle. Je suis tout prêt, pour ma part, si tu trouves

à redire à quelqu'une de nos affirmations, à la reprendre
selon ton désir, à une seule condition.

Polos. — Quelle condition ?

SocRATE. — Il faut. Polos, tenir en bride cette ampleur
de discours dont tu avais commencé par nous éblouir.

Polos. — Gomment ? Je n'aurais pas le droit de parler
autant qu'il me plaira ?

e SocRATE. — Tu jouerais de malheur, mon cher, si, venant

à Athènes, le lieu de la Grèce où la parole est le plus libre,

tu t'y voyais seul dépouillé de ce privilège. Mais vois la

contre-partie : si tu fais de longs discours au lieu de répon-
dre à mes questions, ne serait-ce pas, à mon tour, jouer de

462 malheur que de n'avoir pas le droit de m'en aller sans t'écou-

ter? Cependant, si tu t'intéresses à l'entretien et si tu as

quelque chose à y corriger, je le répète, remets en discussion

ce que tu voudras, tour à tour interrogeant et interrogé,
comme Gorgias et moi, réfutant et réfuté. Tu prétends
sans doute en savoir autant que Gorgias, n'est-il pas vrai ?

Polos. — Oui, certes.

SocRATE. — Tu invites donc aussi chacun à te poser la

question qui lui plaît, et tu te fais fort d'y répondre ?

Polos. — Absolument,

b SocRATE. — Eh bien, choisis ton rôle : interroge ou ré-

ponds.

I . Dans cette partie du dialogue, où il s'agit surtout de s'assurer

des positions en vue de progrès ultérieurs, Polos est l'interlocuteur

idéal. Tel on l'avait entrevu avec Chéréphon, inapte aux discussions

dialectiques, naïvement confiant dans les procédés de la rhétorique

(cf. 4^8 c-e), tel il se retrouve avec Socrate, prêt à abandonner une

question aussitôt qu'effleurée ou à se jeter sur des arguments à côté

dès qu'il sent que son adversaire prend le dessus. Sautes d'humeur

et boutades, soulignées par Platon, créent autant de péripéties et

comme de paragraphes dans le développement principal.
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Zn. •O KdiXXLare FIôXe,- 6Xkà xot I^CTrlTT^Seç KT<i)jiE8a

ÊTatpouç Kal i&eîc;, ïva ènEuSàv aôxol TipcaBÙTEpoi y^Y^*^-

^EVOL CT<|>aXX<i)tiE8a, Tiap6vTEç ô^eîç ol vEcldTEpoL ÊnavopBÛTE

fjliôv t6v litov Kttl Ev EpYOtç Kal èv X^yoiç. Kal vOv eI Tt

EY<i> Kal TopYtaç âv toÎç X^yoiç a<|)aXX6jiE6a, cri) napûbv d

lTTav6p8ou- Sltcaioc; 5' eT- Kal eyo!> â8ÉXo tôv cb^ioXoYTHiÉvûûv

EÏ tI aoL SoKEÎ
\ii] KaXooc; <î>^ioXoYf^a8aL, àva8éa8at 8 Tt &v

CTÙ Boi&Xt], èàv jiot EV ^évov <|)uX<iTTT]<;.

noA. Tt toOto XéYELç ;

Zn. Tf)v jia<poXoYtav, S RôXe, f\v Ka8ép^T]c;, fj
xè

TTpÔTov ETiEXEtprjaac; xpf^a8ai.

nOA. Tt SE
;
oÔK E^écrrat \ioi Xéyelv 671600. &v |io\3-

Xo^ai ;

ZO. AELvà jiEVT&v Txdc8oiç, S liÉXxioTE, eI 'A8/jva^E e

à(J)Lic6tiEvoç,
oC xf^c; 'EXXASoç 7iXEtaxT| ectxIv l^ouata xoO

Xéyelv, ETTELxa ctù EvxaOBa xoijxou ^6voc; àxu^^i^iaaiç. 'AXX'

àvxt8E<; xoL* aoO ^aKpà Xéyovxoç Kal ^i] eBéXovxoç x6 ipa-

x(i)jiEVOv àTioKptvEa8aL, oô Selvà &v a5 EY<i> nàSonii, eI ^f)

E^éaxai jiOL à-niÉvat Kal
^if)

àKotiEiv aou
;
'AXX' eï xt k^iSeu 462

xoO X6you xoO ElpTUiévou Kal ETiavop86aaa8ai aôxèv (io\i-

Xei, ôoTTEp vuvSf) eXeyov, éivaSÉ^Evoc; h xt aot SokeX, ev x^

jiÉpEL èpcdxôv XE Kal EpcûXcibjiEvoç, ôcmEp EY<i)
XE Kal Fop-

Ytaç, eXeyxé 'ïe Kal êX^yxo"- ^j^Ç Y^P S^*"®" <^^ <^ ^^-

axaa8aL &7TEp ropYtaç* f[
oÔ

;

nOA. "Eyooye.

ZO. OÔKoOv Kal où keXeûelç aaux6v èpcoxâv ÉKàaxoxE

8 xt âv XLÇ (iotiXT]xaL, oc; ETttcrxdmEvoç &TT0Kptv£cr6at ;

nOA. ridcvu jièv oCv.

ZO. Kal vOv Sf)
xoiûxcùv 6Tt6xEpov (iot^XEt TiotEt, Epobxa b

fj ànoKptvou.

nOA. 'AXXà not^iao xaOxa. Kal \ioi &TT6Kptvat, S> Za>-

C 7 l-raipou; xat uîsTç F : sTepouç u'eîç BTY ||
C 8 InavopOwTE F :

è.TavopôoîTe BTY.
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Défmmon de ^?'^^'
—C'est ce que je vais faire :

Socrate : réponds-moi, Socrate. Puisque Gorgias
La rhétorique te parait n'avoir aucune solution à pro-

est un
poser sur la nature de la rhétorique,

empirisme.
qu'est-elle suivant toi ?

SocRATB. — Me demandes-tu quelle sorte d'art elle est

suiyant moi ?

Polos. — Oui.

Socrate. — Je ne la considère pas du tout comme un art,

Polos, s'il faut te dire toute ma pensée.
Polos. — Qu'en fais-tu alors ?

Socrate. — Une chose comme celle que toi-même, dans

c un écrit* que j'ai lu récemment, tu te vantes d'avoir élevée

à la dignité de l'art.

Polos. — Que veux-tu dire ?

Socrate. — Une sorte d'empirisme.
Polos. — La rhétorique, selon toi, serait un empirisme ?

Socrate. — C'est mon opinion, sauf avis contraire de la

part.

Polos. — Un empirisme appliqué à quoi ?

Socrate. — A produire une certaine sorte d'agrément et

de plaisir.

Polos. — Eh bien ! la rhétorique n'est-elle pas une belle

chose, si elle est le moyen de se rendre agréable ?

Socrate. — Voyons, Polos, sais-tu donc déjà ce qu'est à

d mes yeux la rhétorique, pour passer ainsi à la question sui-

vante, celle de savoir si je ne la trouve pas belle ?

PoLOs. — Ne viens-tu pas de me dire que la rhétorique
était un empirisme ?

Socrate. — Puisque tu apprécies l'agrément, veux-tu me
faire un petit plaisir ?

Polos. — Volontiers.

Socrate. — Demande-moi donc maintenant quelle sorte

d'art est, selon moi, la cuisine.

Polos. — Soit : quelle sorte d'art est la cuisine ?

Socrate. — Ce n'est pas un art du tout. Polos.

Polos. — Qu'est-ce donc alors? Explique-toi.
Socrate. — Je déclare que c'est une sorte particulière

d'empirisme.

I. C'est à cet écrit, Traité de rhétorique, ou, comme on disait,
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KpaTEÇ- iTTEiSf) ropytaç àrtopEÎv coi SokeI TTEpl tf\q jSt^to-

piKf\ç, où aÔTf)v Ttva
<J>Ti^<;

Etvai
;

ZO. *Apa Ipcùtaç fjvTiva xé^vriv <^r\\jX
stvai

;

nOA. "EyoûyE.

ZO. Oô$E^la E^oiyE SoKst, & PIûXe, &ç y^ Tipèç aè

T&Xr|ef) ElpfjaGat.

nOA. 'AXXà xt aoi SoKst
f| ^r|Topiicf| Etvat

;

ZO. ripSy^ia 8
<|>t'jç

cri) Tioif^aai. Té)(VT]v âv t^ ouyypA^-

^laTt 8 Eycb £vay)(oç Âvéyvcav. C

nClA. Tl toOto XéyEiç;

ZO. 'E^TTEiplav lycayé Tiva.

nOA. 'E^iTtELpta Spa aot SoKEt
fj ^riTopiKf) stvai

;

ZO. "E^iotyE, eI
\jii\

Tt crû &XXo Xéysiç.

nOA. Tlvoç £(iTiELpla ;

ZO. X&piiàç Tivoç Kal fjSovfjc; &TT£pyaataç.

nOA. OÔKoOv kolKôv aot SokeÎ
fj pTjxoptKfi etvat, X^^~

^Ea8at ot6v te EÎvat &v6p(£>TTot<; ;

Zn. Tt Se, s RôXe
; "HSt) Trénuaat Ttap* IjioO 5 tI

<|)T]^t auxfjv EÎvat, âoxE xà ^Exà xoOxo Epox^ç, eI oô KaXf) d

^lot SoKEt EÎvat
;

nOA. Ou yàp irénua^at 8xt E(iTTEtpiav xtvà aôxfjv <|>^<;

cîvat
;

ZO. BoiLiXEt oSv, ènEtSf) xt^iÇç x6 yi^aplC^aBai, a^ticp6v

xl jiot )(aptaaa6at ;

nOA. "EycùyE.

ZO. 'EpoO vOv ^£, ôipoTiotla f)xtç ^ot SoKet xé^vT)

EÎvat.

nOA. 'Epcoxô 5i^, xlç xé)^vT| ô\{iOTTOtta ;

ZO. OôSE^la, S> FIôXe.

nOA. 'AXXà xl
; <|)à8t.

ZO. <t>r)^l $/), E^TTEtpta xtç.

A62 d I 6Î B2FY : ^ B ^ T|| où xaXi BTW: oùx àXXrJ (sic) Y ||
d 8

îJTis F et (addito ti; post Téx,v7)) Y : ef xiç BT.
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Polos. — Appliqué à quoi ? Parle.

® SocRATE. — Je vais te le dire : à la production de Tagré-
ment et du plaisir.

Polos. — Alors, cuisine et rhétorique, c'est tout un ?

SocRATE. — Pas le moins du monde : chacune est une

partie distincte d'une même industrie.

Polos. — Quelle industrie ?

SocRATE. — J'ai peur que la vérité ne soit quelque peu
choquante, et j'hésite à parler à cause de Gorgias, qui pour-
rait me soupçonner de vouloir tourner en ridicule sa profes-

463 sion. Pour moi, je ne sais si la rhétorique telle que Gorgias
[a pratique est bien cela

;
car notre entretien ne nous a

donné aucune lumière sur ce qu'il en pense lui-même. Mais
ce que j'appelle, moi, du nom de rhétorique est partie d'un

tout qui n'est nullement une belle chose.

Gorgias. — Quelle chose, Socrate ? Parle librement, sans

l'inquiéter de moi.

£^3
» Socrate. — Eh bien, Gorgias, la rhéto-

tbéorie socratique rique, à ce qu'il me semble, est une pra-
de la

tique étrangère à l'art, mais qui exige
«flatterie ».

^^^g ^^^^ douée d'imagination, de har-

diesse, et naturellement apte au commerce des hommes. Le
b nom générique de cette sorte de pratique est, pour moi, la

flatterie. J'y dislingue plusieurs subdivisions, et la cuisine

est une d'elles. Celle-ci passe pour un art, mais, à mon sens,

ce n'est pas un art ; c'est un empirisme et une routine. Je

rattache encore à la flatterie, comme autant de parties dis-

tinctes, la rhétorique, la toilette et la sophistique, en tout

quatre subdivisions, avec autant d'objets distincts.

Si Polos veut m'interroger, qu'il m'interroge ;
car il n'a

c pas encore reçu mes explications sur la place que je donne
à la rhétorique entre les subdivisions de la flatterie. Il ne s'en

est pas aperçu et me demande déjà si je ne la trouve pas belle.

Pour moi, je ne répondrai pas à cette question sur la beauté

ou la laideur que j'attribue à la rhétorique avant d'avoir

répondu sur ce qu'elle est. Ce serait incorrect. Polos. Si tu

Méthode ("ci/vT,), que Platon doit se référer dans le Phèdre (267 c).

Polos y exposait sans doute la théorie qu'on l'a entendu résumer plus
haut (4^8 c) sur l'expérience (empirisme) principe de l'art.
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nOA. Tlvoç; ipàBi.

ZO. <t>r|^l hi]' xApLToc; Kal VjSovf^ç éiTTepYaCTlaç, S flôXc. e

nOA. TaÔTÔv Sp' èaTlv ôv^onoda Kal ^T|TopLKr) ;

ZO. OôSa^Qc; yE, àXXà Tf^ç aÙTÎ^ç ^lèv ETTLTTjSEijaeoç

|ji6piov.

nOA. Ttvoç XéyEtc; Ta^TT|ç ;

ZO. Mf] àypoLKéTEpov ?)
t6 &Xr|6è<; eIttelv ôkvô yàp

Fopylou êvEKtt XÉyELV, ^f) otr^xal \ie SiaKco^oSEiv t6 lau-

ToO ETiLTfjSEu^a* Ey6 Se, eI jièv toOt6 ectiv
f) ^r)ToptKf|

f]v Topytaç e7Tltt]8ei3el, ouk oîSa' Kal yàp apxL ek toO 463

X<5you 0Û8ÈV
fjjiîv KaTa({>avè(; âyévETo tt tiote oStoç T^yÊÎ-

Taf 8 5' lyà koXoù Tf]v ^r|TopLKf|v, Tipày^iaTÔç tiv6ç èoTiv

^6pLov oôSev6c; tôv KaXwv.

rOP. Ttvoç, o ZcùKpaTEç; EItté, (iT^Sèv l^iè aLa)(uv8Elç.

ZO. AOKEÎ TotvUV ^lOL,
S Topyla, EÎvat TL ETlLT/|8EUJia

TE^viKèv ^èv o{ï, v|;u^f^ç Se OTO^^aoriKf^ç Kal ÀvSpElaç Kal

<J)\!)aEL SELvf^ç Tïpoao^iXELV Totç àv8p<*)TïOL<;' KaXûû 8è auxoO

Eyà t6 KE((>&XaLov KoXaKElav. TaÙTT^ç ^loi Sokeî tî)ç ettltt)- b

^EiSaEcoç TCoXXà ^Èv Kal &XXa ^6pia EÎvai, iv Se Kal
f) Sipo-

TToitKr)* 8 SoKEL ^lÈv EÎvat
TÉ)(^vT], cùç SE S E^ièç X6yoç, OÔK

EcrcLv TÉxvr|, àXX' E^iTiELpta Kal xpiSf). TatiTTiç ^6piov Kal

Tf)V pT]TOpiKf)V lyà KOXÔ Kal xfjV yE KO^^lCùTLKTjV Kal Tf|V

<jo(|)LaTLKi')v, TÉTTapa taOTa ^épta ènl TÉTTapaiv Ttp&yjia-

atv. Et ouv (ioùXETat FléûXoc; Tiuv8(iv£a9aL, TTuvSavÉcxBco* oô

yàp TTO TTÉTTuaraL ôttoî6v
<^T\\ii èyà tî^ç KoXaKElaç ^6pLov c

EÎvat Tf)v ^r)TopLK/|v, àXX' aÛT6v XÉXr|6a oôtto ànoKEKpi-

^Évoç, ô Se ETTavEpcoTS eI où KaXSv fjyoOjiat EÎvat. 'Eyà
Se aÙTÔ OUK ànoKptvoO^iat TipéxEpov, eïte KaXèv eÏte

al<TXp6v f^yoO^at EÎvat Tfjv ^r|ToptK/)v, nplv âv TipSTOv

àTXOKptvcù^iat & tI Eortv. Ou yàp SUatov, S> FIôXe- àXX'

d i4 Ttvoç F» : Ti'ç BTFY
II
e 2 ap* Burnet (ex F ap* et Olymp. àpa) :

o cett.
Il
e 6 yàp W: cm. BTFY

j]
463 a 5 alrr/y^fbv.^ recc. : ata-

vjvô^ç BTY ||c 2 o^r.ro BW : ouTto BTY.
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veux savoir, au contraire, quelle partie de la flatterie elle

est, tu peux m'interroger.
Polos. — Eh bien, je te le demande : quelle partie en

est-elle ?

d SocRATE. — Je ne sais si tu saisiras bien ma réponse : à

mon avis, la rhétorique est comme le fantôme d'une partie

de la politique.
Polos. — Qu'entends-tu par là? Veux-tu dire qu'elle est

belle ou laide P

SocRATE. — Laide, suivant-moi
;
car j'appelle laid tout ce

qui est mauvais, puisqu'il faut à toute force te répondre
comme si tu savais déjà ce que je suis en train de dire.

GoRGiAs. — Par Zeus, Socrate, je ne comprends pas non

plus ton langage,

e Socrate. — Rien d'étonnant à cela, Gorgias ; je ne me
suis pas encore expliqué clairement, mais Polos est jeune et

impatient.
Gorgias. — Eh bien, laisse-le tranquille, mais explique-

moi ce que tu veux dire en déclarant que la rhétorique est

comme le fantôme d'une partie de la politique.
Socrate. — Je vais essayer de te faire comprendre ce

qu'est à mes yeux la rhétorique. Si je me trompe, Polos me
réfutera. Existe-t-il une chose que tu appelles le corps et

464 une autre que tu appelles l'âme P

Gorgias. — Assurément.

Socrate. — N'y a-t-il pas pour chacune d'elles une ma-
nière d'être qui s'appelle la santé ?

Gorgias. — Oui.

Socrate. — Et cette santé ne peut-elle pas n'être qu'appa-
rente et non réelle ? Par exemple, beaucoup de gens ont l'air

de se bien porter que seul un médecin ou un pédotribe recon-

naîtra pour être mal portants.
Gorgias. — C'est juste.
Socrate. — Je prétends qu'il y a dans le corps et dans

l'âme telle influence qui leur donne l'apparence de la santé

b sans qu'ils la possèdent réellement.

Gorgias. — Tu as raison.

Socrate. — Eh bien, maintenant, je vais essayer de te

faire saisir ma pensée plus clairement, s'il est possible.

Je dis donc qu'il y a deux choses difl'érentes et deux arts

correspondants : l'art qui se rapporte à l'âme, je l'appelle la
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eliTEp (ioiSXei Tiu6éa6ai, cpdbxa, ÔTtotov ^6piov tf^ç KoXa-

KeioLÇ <pT\\iX
EÎvai t?)v ^r|TopiKf|v.

nOA. 'EpoTÔ S/|, Kttl àîidicpLvai, ôttoîov (i6piov.

ZO. ^Ap* oSv &v (làBoLÇ &TTOKpLva^évou ;
"Eoriv yàp "fl

d

^T^TopiKf) KttTà t6v è\xbv Xiyov TToXiTtKÎ^ç ^opiou eISqXov.

nOA. Tt oSv
;
K<xX6v

f\ cda\p6v XÉyeK; aÔTf|v EÎvai
;

ZO. Alo)(j>bv lycoYE* xà yàp KOLKà alo^pà KOtXû* êrreiSi^

8el aoi ÂTioKpivaaSaL coç fjSr]
eIS^ti & Eycb Xéycd.

rOP. Ma Tàv Ala, S ZclûKpaTEÇ, àXX' èy^ ^^Sè aùxàç

auvlri^i b tl XéyEtç.

ZO. EIk6tco(; yE, ô Topyta* oôSèv yàp tto aa(|>èc; Xéyco, e

riôXoç 8è 88e véoç IcttI ical Ô^tSç.

rOP. 'AXXà xoOtov ^lèv la, 1^01 8* Eliiè ttôç XéyEic;

TtoXiTiKf^ç (loptou Et8caXov EÎvai xfjv pr]'zopiKi]v .

Zn. 'AXX*
êyck) TiELpàao^ai ({>p<$iaai

8 yé (loi <|>aivETai

EÎvai
fj ^rjTopiKfj* eI 8è ^f| xuy^dtvEi 8v toOto, DâXoç ô8e

êXéy^Ei. Zcà^di Tiou KaXEÎç ti Kal vpu)(i^v ;
464

rOP. nSç yàp o{f
;

Zn. OÔKOOV Kal TOt^TCùV OÎEl TIVÀ EÎVttl EKaxépOU EÔE^ittV ;

rOP. "EyoyE.

T.C1. Tt 8é
;
AoKoOaav (lèv EÔE^iav, oSaav 8* od

;
Oîov

toi6v8e Xéycû* noXXol 8oKoOaiv e8 ^X^*-^ "^^ adb^aTa, oOç

oÔK &v pa8lci)<; aiaBoiTé tiç ôti oôk eQ f)^ouaiv, 2^o<; f[

iaipàç TE Kal TÔv yu^vaoriKâv tiç.

rOP. 'AXiiSf^ XéyEiç.

ZO. T6 toioOtov Xéyo Kal èv aâ)\xa'zi EÎvai Kal Iv ipuxtl»

8 Tl TTOIEÎ ^lèv 80KEtv eS ix^*"^ "^^ oQ^O. Kal Tf|V ij'^X^^^

êX^i- ^^ oô8èv (iSXXov. b

rOP. "Ectti TaOTa.

ZO. 4>épE 8/| aoi, èàv 8t3vc>>^ai, aa<{>£aT£pov èTii8Ei^co 8

Xéyo. Auotv 8vtoiv toÎv -npayiJiàToiv 8i&o Xéycd Téxvac;* ti?|V

jièv ènl Tf] ^Ajxjî TioXiTiKfjv KaXô, Tf|v 8' èirl a<£>(iaTi jitav

464 a 5 T^ 81
j Boxouaav codd : nescio an ti oè Soxouiav potius sii

scribendum.
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politique ; pour celui qui se rapporte au corps, je ne puis
de la même façon lui donner un nom unique ;

mais dans

cette culture du corps, qui forme un seul tout, je distingue
deux parties, la gymnastique et la médecine. Dans la poli-

tique, je distingue la législation, qui correspond à la gym-
nastique, et la justice*, qui correspond à la médecine. Dans

c chacun de ces groupes, en effet, les deux arts se ressemblent

par l'identité de leur objet, la médecine et la gymnastique

pour le corps, la justice et la législation pour l'âme
;
et d'au-

tre part ils se distinguent en certains points.
Ces quatre arts étant ainsi constitués et visant tous au plus

grand bien soit du corps soit de l'âme, la flatterie s'aperçut
de la chose, non par une connaissance raisonnée, mais par une

conjecture instinctive
; alors, se divisant elle-même en quatre

parties, puis glissant chacune de ces parties sous l'art corres-

d pondant, elle se donna pour l'art dont elle prenait le mas-

que ;
du bien, elle n'a nul souci, mais, par l'attrait du plai-

sir, elle tend un piège à la sottise qu'elle abuse, et gagne
de la sorte la considération. C'est ainsi que la cuisine con-

trefait la médecine et feint de connaître les aliments qui
conviennent le mieux au corps, de telle façon que si des

enfants, ou des hommes aussi déraisonnables que des en-

e fants, avaient à juger, entre le médecin et le cuisinier,

lequel connaît le mieux la qualité bonne ou mauvaise des

aliments, le médecin n'aurait qu'à mourir de faim.

Une telle pratique, je l'appelle flatterie, et je la considère

465 comme quelque chose de laid. Polos (car c'est à toi que je

m'adresse), parce qu'elle vise à l'agréable sans souci du

meilleur. Et je dis qu'elle est non un art, mais un empi-

risme, parce qu'elle n'a pas, pour offrir les choses qu'elle

offre '^, de raison fondée sur ce qui en est la nature, et qu'elle

ne peut, par suite, les rapporter chacune à sa cause. Or, pour

moi, je ne donne pas le nom d'art à une pratique sans

raison. Si tu as des objections à faire sur ce point, je suis

b prêt à discuter. A la médecine donc, je le répète, corres-

I. Au sens où nous disons « saisir la Justice ». Platon, qui emploie
ici le mot StxatoauvT), d'ordinaire réservé à la vertu de justice, lui

substitue plus loin (620 b) celui de 8cxa<rctX7) (pouvoir judiciaire).

a. On a entendu u = è^ ou, « une raison en vertu de laquelle elle

offre »
j
on pourrait admettre aussi qu'il équivaut à touto) w, a à
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^àv oOtcoç ôvo^&aai oôk iy^o aoi, \ii8Lq 5è oCfcn^c; xfjc; toO

<r<id^aaoc; BEpairclaç 8t3o (xépia Xéycû, Tf)v ^lèv yu^iyaoriKi^v,

Ti^v 5è latpiKi^v Tf]<; Se TToXiTiKfjc; àvTlcrTpo<|>ov [làv Tf|

yujivacrriKf] Tf)v vo^o6ETiKf|v, àvTtcrTpo<|>ov Se xf] taTpiKf]

•rf|v SiKaiocn^vT^v. 'EnLKOLVcovoOai jièv Sfj &XXf|XaLÇ, &te c

TTEpl t6 aÔT6 oSaai, eKdiTEpai toijtcùv, fj
te laTptKf| xfj

yviLvaaTiKf] Kal
fj SiKaioœjvT] xf) vo^oBETLKfj* b^oç Se Sia-

<}>épouaiv TL &XX/)Xcdv.

TETxàpcùv 5f) to>3tcùv oOaÛv, Kal âeI TTpSç t6 (îéXTiarov

ÔEpaTTEXJOuacàv TÔv jièv t6 aôjia, tcùv 8è t?)v i|iU)(f|v, fj

KoXttKEUTiKi^ alaSo^évT], oô yvoOaa Xéyco àXXà CTToxaaajiévt],

TéTpa^ot EauTf|v SiavEl^aaa, ûnoSOaa ûtt6 EKaaxov tôv

(lOplcdV, TipOOTTOLElTat EÎvai ToOtO ÔTTEp ÛTTÉSu, Kttl ToO Jlèv d

(iEXTtaxou oôSèv <|>povTi^EL, xô Se àeI fjStcxxG) 8T]pEt3Exai

xf|v &voiav Kal l^aTiaxa, &<rzs SokeI tiXeIcttou à^la EÎvai.

*YTTè jièv oSv xf|V laxpLKi?|v f) ôvpoTTOLiKi^ ôtioSéSukev, Kal

TTpoonoiEÎxat xà (iéXxiaxa atxta x^ acbjiaxi EtSévai, ôox'

cl SéoL Ev Tiaial Siaycovi^adaL Siponoiév xe Kal laxp6v, ij

iv àvSpàaiv oôxcùç àvo/|xot<; ûSoriEp ol TiaîSEÇ, TiéxEpoç

ETtatEt TTEpl x«v xpr)axcùv atxtov Kal irovi^pcûv, ô laxp6ç

H ô SvpoTTOidç, Xiji^ âv àrtoBavELV x6v laxp6v. KoXaKEiav e

^èv oOv aôx6 KaXô, Kal aiay^àv <\>T\[iii
EÎvai x6 xoloOxov,

& FIûXe — xoOxo yàp TTp6ç aè Xéyo— bxt xoO i^SÉoç axo- 465

^d^xai &VEU xoO ^EXxlaxou* xÉ)(vr|v Se auxi?)v oô
<t>T]Hc

EÎvai àXX' E^TTELplav, bxL ouK E^Ei X6yov oôSÉva Ç TTpoaçé-

pEt s TTpoa<|>ÉpEi ônot' &xxa xf^v <j>iiaiv laxlv, ôaxE ii\v

alxtav EKàaxou
\ii] e)(Eiv eItteîv. 'Eyô 8è xéxvt^v oô KaXû,

8 &v
î^ &Xoyov TipSy^ia" xoiixcûv 8è népu eI à^i<j>ia6r)XELÇ,

éBéXcd ÔTToa)(EÎv X6yov.

Tfj ^lÈv oSv laxptKT], éSoTiEp Xéycû, fj S^/ottoilk^) KoXaKEia b

b 8 ivTtarpo^ov {asv tt^ yufxvaaTtxîj Aristides : àvTt (x£v tt;; yufi-

vaoTi/.TJç codd.
||
C i ôixa'.oauvTjv BTY : SixaaTixrjv F (similiter infra

C 3 et 465 C 5) Il
c 7 «toôOfxevT) F Aristides : alaôavofjievT) BTY ||

d
I oTcep Y Aristides : otcou BTF

||
465 a 3 w Tcpoaçepec a Tcpoaçépei

codd. : d) Tcpoafépet Aristides div Tcpoafipsc Gornarius.
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pond la cuisine comme la forme de flatterie qui prend son

masque. A la gymnastique correspond de la même façon la

toilette, chose malfaisante, trompeuse, basse, indigne d'un

homme libre, qui produit l'illusion par des apparences, par
des couleurs, par un vernis superficiel et par des étofTes. Si

' bien que la recherche d'une beauté empruntée fait négliger
la beauté naturelle que donne la gymnastique.
Pour abréger, je le dirai dans le langage des géomètre»

c ^ut-élre maintenant me comprendras-tu) que ce que la toi-

lette est à la gymnastique la cuisine l'est à la médecine ^

; ou

plutôt encore, que la sophistique est à la législation comme
la toilette est à la gymnastique, et que la rhétorique est à

la justice comme la cuisine est à la médecine. Toutefois si,

je le répète, ces choses diffèrent ainsi en nature
;
comme

d'autre part elles sont voisines, sophistes et orateurs se

confondent, pêle-mêle, sur le même domaine, autour des

mêmes sujets, si bien qu'ils ne savent eux-mêmes quel est

au vrai leur emploi, et que les autres hommes ne le savent

d pas non plus. De fait, si l'âme, au lieu de commander au

corps, le laissait vivre indépendant ;
si elle n'intervenait pas

pour reconnaître et distinguer la cuisine de la médecine, et que
le corps dût faire à lui seul ces distinctions, sans autre moyen
d'appréciation que le plaisir qui lui revient de ces choses,

les applications ne manqueraient pas, mon cher Polos, du

principe d'Anaxagore (ces doctrines te sont familières): a Tou-

tes les choses seraient confondues ensemble et pêle-mêle »»

celles de la médecine et de la santé avec celles de la cuisine.

Tu connais maintenant ce qu'est, selon moi, la rhétorique :

e elle correspond, pour l'âme, à ce qu'est la cuisine pour le

corps. C'est peut-être une singulière inconséquence de ma

part d'avoir parlé si longuement après t'avoir interdit le»

longs discours ; j'ai pourtant une excuse : quand je te parlais

brièvement, tu ne tirais rien de mes réponses et tu me
demandais des explications. Si donc à mon tour je trouve

466 tes réponses insuffisantes, tu pourras les développer; sinon,

Vusage de eehd à qui elle offre ». Dans les deux cas, la construction (re-

prise de S rpoaçépci comme snjet de Ô7coîa..."6<rc{v) est laborieuse. Il a

paru cependant difficile de toucher au texte : la forme recherchée qu'il

affecte reparaît avec insistance à 5o3e. Pour le sens général, cf. 5oi a.

I . Ayant défini les deux arts et les deux /laiteries qui ont pour
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ÔTt6KEtTaf tf] 5è yu^ivacTcicfl icaTÀ xhv attbv Tp&nov toOtov

fj Ko^(ici>TiK/|, KaicoOpyéc; te oSaa Kal àiraTT^Xf! Kal àyevvfiç

Kttl &veXet36Epo<;, o^i^tLocaiv Kal y(j>é>\iaaiv Kal Xei6ti^ti Kal

èa6/)aEi àTraTwaa, ôote ttoieiv àXX6TpLov KàXXoç ê(|>EXKo-

(lévouç ToO oIkeIou toO 5ià Tf^ç yujivaaTiKf^ç &^eXeTv. "Iv*

oCv
\ii\ (laKpoXoyc^, IBéXcû aot eItieÎv &<niep ot Y^c^tié'^pat-

—
fjÔT] yàp &v laoç &KoXou6/|aaLç

— Stl 8 Ko^^cdTiKf) irpàç c

yujivaoTiKi^v, toOto
&i|;oTTOLiKf) Tïpôç laTpiKi^v ^SXXov 5à

Ô8e, 8tl 8 KO^^lCOTlKf) TCp6ç YU^VOOTlKfjV, ToOtO 00(|>iaTLKf)

Tipbq vojioBETLKfjv, Kal 8x1 8
8if;oTioiLKf) irpôç laTptKf|v,

toOto fr^TopLKf) TTpèç SLKaLOCT\&VT]v. "OiTEp ^ÉVToi Xéyo,

Sticrn^KE \iàv oÎîto
<|>t3orEL'

&te S' lyyùç 8vtcûv <{>i6povTai èv tÇ

aÔT^ Kal TiEpl TaÔTà ao<J)LaT:al Kal ^fjxopEÇ, Kal oôk fx®"*^'-^

8 Tt xpi^aovTat oÔte aÔTol éauToîç oÔte ol &XXol &v6pc>>TT0i

ToiiTotç. Kal yàp &v, eI
^if) f) ^^X^ "^^ a<i)jiaTL E7TE<rràTEt,

àXX' aÔTè aÔT^, Kal
jif)

ôtt6 TaiÛTT^ç KaTEBscopELTo Kal d

SlEKplvETO fj
TE ÔlpOTTOLlKI?) Kal

fj laTpiK/|, àXX' aÔT6 t6

oâ^a iKpivE aTa6^6^£vov Taîç \&piai xaîç irpàç aÔT6, t6

ToO 'Ava^ay6pou &v ttoXù fjv, S <J>tXE
PIôXe— où yàp toi&tov

I^iTTEipoc;
— 6^o0 B.V iràvTa ^fj^axa è<}>\3pETo êv t^

aÔT^, ÂKplTCdv SvTCûv TÔv TE laTpiKÔv Kal ûyiEivâv Kal

5vjiOTToiiKÔv. ''O ^àv oSv
èy(*> 4>t]^i Tf)v ^rjTopiKi^v EÎvai,

&Kf)Koa(;* &VTlaTpo<|)ov ôvpoTioilaq êv
4^u)(f|, &c; êKEtvo êv e

0(ib^aTL.

*'laG><; jièv oCv Stotiov TiETxotT^Ka, 8ti oe oôk èôv ^aKpoitc;

X6you<; XéyEiv auTèç au)(^v6v X6yov àiroTéraKa. "'A^iov ^lèv

ofiv èjiol ouyyv^jirjv ix^tv êortv XéyovToç yàp jiou ^pay^ka

OÔK ê^àvSavEç, oôSà \pf\aQai Tfj àTXOKplaEi fjv aoi &tt£-

Kpivà(LT)v oôSèv oT6<; t' f^oSa, àXX' êSéou 5iT]yf|CTEG)ç. 'Eàv

(làv oQv Kal
êy<i>

aoO &TiOKpivo(iévou ^f) E^cd 8 ti xpi^oo- 46$
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laisse-moi m'en contenter selon mon droit. Et maintenant,
vois ce que tu veux faire de ma réponse.

„ ^ , « t Polos. — Ainsi donc, selon toi, la rhé-
Retour à Polos. ^ . x n x» •

-v

torique est flatterie ?

SocRATE. — J'ai dit « une partie de la flatterie ». Ne t'en

souviens-tu pas, Polos, à ton âge? Que feras-tu plus tard ?

Polos. — Tu crois donc que les bont> orateurs sont con-

sidérés avec mépris
^ dans les cités en qualité de flatteurs ?

b SocRATE. — Est-ce une question que tu me poses, ou le

début d'un discours ?

Polos. — C'est une question.
SocRATE. — Eh bien, je crois qu'ils ne sont considérés ni

de cette façon ni d'une autre.

Polos. — Veux-tu dire qu'ils passent inaperçus ? Mais ne

sont-ils pas tout-puissants dans l'Etat P

SocRATE. — Nullement, si tu appelles « puissance » une
chose qui soit~un bien pour celui qui la possède.

Polos. — Telle est en eflet ma pensée.
SocRATE. — Eh bien, à mon avis, les orateurs sont les

moins puissants des citoyens.
Polos. — Comment cela ? Ne peuvent-ils pas, comme les

C tyrans, faire périr qui ils veulent, spolier et exiler ceux qu'il

leur plaît ?

SocaATE. — Par le chien, je me demande, Polos, à chaque
mot que tu dis, si tu parles pour ton compte et si tu expri-
mes ta propre pensée, ou si c'est moi que tu interroges.

Polos. — Mais certainement, je t'interroge !

SocRATB. — Soit, mon ami
;
alors tu me poses une double

question ?

Polos. — Double ? Comment cela ?

SocRATE. — Ne m'as-tu pas dit, ou à peu près, que les ora-

objet le corps, Socrate veut utiliser ce qu'il en a dit pour se faire

comprendre au sujet des arts et des flatteries qui concernent l'âme.

Mais avant de déterminer le rapport des quatre disciplines (arts et

flatteries) du second domaine, prises deux à deux, avec les disciplines

du premier, il fixe d'abord le rapport que- celles-ci ont entre elles.

L'omission de celte première phrase dans deux mss. paraît acciden-

telle. — Pour la confusion entre sophistes et orateurs, cf. Sac a.

I. Au heu de discuter la théorie que vient d'exposer Socrate sur
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(lai, &tt6t£lve Kal où X^yov, èàv $è Ix^i ^^ \^^ XP^^^"*-'

SlKaiov Y^p. Kal vOv Tai&TT| xf^ àTTOKplaEt eï tu
ix^*-*» XP^~

a6ai, XP'^-

nOA. Tt oî5v
<|>(|ç ;

KoXttKEla SokeÎ ooi etvaL
f) ^t^to-

ptic/|;

ZO. KoXaKElaç ^lèv oCv lycoyE eTttov ^épiov. 'AXX' oô

(iVT^^ovEt^ELÇ tt]XikoOtoc; éSv, fi DôXe
;
Tt t<4x« SpAciEiç ;

nOA. *Ap' oCv SoKoOal ooi cSç K6XaKEç èv Taîç TidXEai

<|)aOXoL vo^l^EoSai ol Ây^^^^'^ PA"^^?^^ y

ZO. 'Ep(ibTT]^a ToOx' êpcûT^q f) X6you xivbç &px^v b

XÉYEtç ;

nOA. 'EpcùTÔ tycoY^-

ZO. OuSè vo(ii^Ea6aL ê^oiY£ SoKoOaiv.

nOA. riôç oô vo(il^£a6at. ;
Oô ^iéylotov 8t3vavTai Iv

Tatç ti^Xectlv
;

ZQ. OÔK, eI t6 5t3vaa6ai yc XéyEcç &ya66v Tt Etvai t^

Suva^évo.

nOA. 'AXXà nV [Si^] Xéycû yE.

ZO. 'EXàx«-<7^ov Totvuv ^ol SokoOglv tôv èv tI^ TT6XEt

8ùvaa6aL ol ^/jTopEÇ.

nOA. Tl 8'
; Oôx, ^cmEp ol Ti6pavvoi, &TT0KTELvt3aalv

TE 8v av fioiiXovTtti, Kal à<|)atpoOvTaL XP^H**^" ^^^ IkBAX- c

Xouaiv £K TCûv Ti6X£Cùv 8v &v 8oKf| aÔTotç ;

ZO. Nf] t6v Ktjva, à^i(f>iyvoô jiévToi, S PIoûXe, e<|>'

éKdccxTou ov XéyELÇ, 7i6T£pov aÔTiç TaOTa XéyEtç Kal
yv<i>-

jiT]v
aauToO àTT0<J)atvEL, f^ è^iè èpcoTâiç.

nOA. 'AXX' lycoyE aè èpoTÔ.

ZO. EÎEV, S> <pikz' ëriELTa B<)o éî(ia ^e êpoT^ç ;

nilA. nSç 8\3o
;

ZO. OUK &pTL 06tO TTCûÇ IXEyEÇ, ÎStL &TT0KT£lVl6aaLV ol

^fjTopEÇ oQç âv (ioiiXcûVTai, âcrriEp ol Tt^pavvoi, Kal XPV d

466 a 8 Bpaaeiç BTW : ôpâaeiç Ttpeaourrjç Yevrffi.6V05 Y ||
b 9 Ôt] secl.

Burnet|j C 9 oti Y : eî oxi BT el
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d leurs font, cQmme les tyrans, périr qui ils veulent et qu'ils

dépouillent et bannissent qui il leur plaît.

Polos. — Oui.

SocRATE. — Eh bien, je dis que cela pose deux questions
difiFérentes *

,
et je vais te répondre sur chacune d'elles. Je

maintiens, Polos, que les orateurs et les tyrans sont les

moins puissants des hommes, comme je te le disais tout à

l'heure, attendu qu'ils ne font rien, pour ainsi dire, de ce

e qu'ils veulent; et j'admets cependant qu'ils font ce qui leur

paraît le meilleur.

Polos. — Eh bien ? N'est-ce pas là être puissant ?

SocRATE. — Non, du propre aveu de Polos.

Polos. — Moi ? J'avoue cela ? j'affirme tout le contraire.

SocRATE. — Erreur, puisque tu affirmes que la toute-

puissance est un bien pour celui qui la possède.
Polos. — Oui, je l'affirme.

SocRATE. — Crois-tu donc que ce soit un bien pour un
homme de faire ce qui lui paraît le meilleur, s'il est privé de

raison ? Et appelles-4u cela être tout-puissant ?

Polos. — Non.

SocRATE. — Alors, tu vas sans doute me prouver que les

orateurs ont du bon sens et que la rhétorique est un art,

467 non une flatterie, contrairement à mon opinion ? Si tu laisses

debout mon affirmation, ni les orateurs qui font ce qui
leur plaît dans l'État ni les tyrans ne possèdent, de par leur

situation, un bien
;

et cependant la puissance, selon toi, en

est un, tandis que faire ce qui vous plaît, quand on est privé
de raison, est un mal, de ton propre aveu ;

mais l'avoues-tu?

Polos. — Oui.

SocRATE. — Comment alors les orateurs et les tyrans
seraient-ils tout-puissants dans les États, si Polos ne force pas
Socrate à reconnaître qu'ils font ce qu'ils veulent ?

b Polos. — Cet homme....

Socrate. — Je prétends qu'ils ne font pas ce qu'ils veu-

lent : prouve-moi le contraire.

la rhétorique-flatterie. Polos y répond par un argument d'orateur.

C'est un moyen pour Platon d'introduire une nouvelle question

qui va permettre de poser le bien comme but unique de nos actions.

La théorie de Socrate sur la rhétorique ne sera reprise qu'à 5oo a.

I . Du fait que Polos définit le a grand pouvoir » successivement par



i36 rOPriAS 466 d

\iaia &(|>a4)o0vTai ical â^EXaOvouaiv èK tôv TT6XeG>v 8v &v

ÔOKfj aÙTOLç ;

nOA. "Eycûye.

ZO. Aéyc» Tolvuv aoi Sti St&o taOT* èorrlv xà êpoTf)-

^axa, Kal àrroKptvoO^at yé croi TTp6<; &^(|>6T£pa. <1>t]JiI y&p,

S FIcùXe, èyà Kal toùç pif|Topa<; Kal toùç Tupàvvouç Siûva-

c6ai jièv èv taiç TT6XEatv ajiiKpéTaxov, âonep vuvSf) IXe-

yov oûSèv yàp ttoielv cSv (ioi^XovTai, eSç Ittoç eItteîv* TiotEÎv 6

^évTOL b Tt &v aÔToîç B6^r\ (iâXTiorov EÎvai.

nOA. OÔKoOv toOt:6 ecttiv t6 jiâya Sùvaa6ai
;

ZO. O^x, ûç yé <pr]aiv RôXoç.

nOA. 'Eycl> od
4>T](ii ; <t>T^^l ^èv oQv lycoys.

ZQ. Ma t6v — oô at5 yE, etieI t6 (léya 5iL»vao6ai
t<}>Ti<;

Âya66v EÎvai tÇ 8uva^év9.

nnA. <t>T^jil yàp oSv.

ZO. 'Aya96v oSv oïei EÎvai, kàv tiç Txotfj xaOxa fi &v

SoKJî aÔTÔ [iÉXTLcrra Etvai, voOv
^if) £X<»v, Kal toOto KotXeîç

^éya SOvaaBai
;

nriA. OÔK lycayE.

ZO. OÔKoOv âttoSeI^eic; toùç ^i^Topaç voOv Ixovxac; Kal

xé^VT^v xi?|v ^T]XopiKi?)v àXXà
jif)

KoXaKElav i\iè è^eXéy^aç ; 467

El 5é JIE EÀGELÇ àvâXEyKXOV, Ol ^fjXOpEÇ Ot TtOLoOvXEÇ Iv

xaîç tt^Xegiv S SokeX aôxoîc; Kal ol xt3pavvoi oôSèv &ya66v

xoOxo KEKx/|aovxat, f)
8è StSva^itç âoxtv, cbç cri»

<|>i^ç, àya9<5v,

x6 8è TioiEÎv &VE\) voO fi SoKEÎ Kal où ôjioXoyEÎç KaK^w

Etvai'
f\
oÔ

;

noA. "EycDyE.

ZO. rioûc; &v oCv ot ^fjxopEÇ ^éya Sùvatvxo
f\

ol xtipav-

voi âv xaîç Ti6XEaLV, èàv
\ii] Za)Kp<ixT]ç ê^EXEyxÔfj Û7t6

n6Xou 8xt TtotoOatv fi ISoùXovxai ;

nClA. OSxoç àvi\p
— b

ZO. Ofl<})T]jit
TTOiEÎv aôxoùç fi (SoùXovxai* àXXà n'IXEyxe.

e 10 xoXeîç BTY : xaXsîç au F.
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Polos. — Ne reconnaissais-tu pas tout à l'heure qu'ils
faisaient ce qui leur paraissait le meilleur ?

SocRATE. — Je le reconnais encore.

Polos. — Alors, ne font-ils pas ce qu'ils veulent?

SocRATE. — Je le nie.

Polos. — Quand ils font ce qui leur plaît ?

SocRATE. — Oui.

Polos. — Tu dis-là, Socrate, des choses misérables, des

énormités !

Socrate. — Ne sois pas amer, mon très cher, pour parler
C à ta façon*. Si tu es capable de m'interroger, prouve-moi la

fausseté de mon opinion ; sinon, réponds toi-même à mes

questions.
Polos. — Je ne demande pas mieux que de répondre,

pour voir enfin ce que tu veux dire.

Socrate. — A ton avis, les hommes, dans leurs actions,

veulent-ils toujours la chose même qu'ils font, ou celle en

vue de laquelle ils agissent ? Par exemple, ceux qui avalent

une drogue qu'un médecin leur donne, veulent-ils la chose

qu'ils font, avaler une boisson répugnante, ou bien cette

autre chose, la santé, en vue de laqueUe ils boivent la drogue?
Polos. — Ils veulent évidemment la santé,

d Socrate. — De même, les navigateurs et les autres trafi-

quants, lorsqu'ils se livrent à une besogne, n'ont pas la volonté

de la besogne qu'ils sont en train de faire ; quel homme est

désireux de traversées, de dangers, de tracas ? L'objet de leur

vouloir, c'est la fin pour laquelle ils naviguent, la richesse,

car on navigue pour s'enrichir.

Polos. — C'est vrai.

Socrate. — N'en est-il pas de même pour tout, et quand
on agit en vue d'un résultat, la chose voulue n'est-elle pas
le résultat de l'action, et non l'action?

Polos. — Oui.

« faire ce qu'on veut » et « faire ce qui plait ». Socrate va lui-même

parler et de « faire ce qui paraît le meilleur » et de le faire « en

étant privé de raison » (et même, à ce propos, de prouver que « la

rhétorique est un art »). Avant d'engager la discussion (467 a) qui
la résoudra, Platon complique son énigme à plaisir.

I . Le grec présente une allitération dans le goût de Polos : la

traduction en donne un équivalent.
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nnA. OÔK &pTt 6(ioX6yei(; ttoceiv S SokeÎ aÔToîç |iéX-

TLora EÎvaL [to\jtou Ttp6a9Ev] ;

ZO. Kal yàp vOv ô^oXoyc^.

nûA. OÔK oSv TTotoOatv & (îotSXovTai ;

Zn. 0«
<|>T]iiL.

nOA. rioLoOvTEc; s SoKEÎ auToîç ;

Zn. <Pr]\ii.

nOA. Zx^TXia XÉyELÇ ical ÔTTEp(|>uS, & Z(i)icpaTEÇ.

ZO. Mf]*»KaTT]Y<^pEL, S XGcTTE FIôXe, tva TcpoaEtTTco as

îcaTà aÉ" àXX' eI jxèv e)(eic; l^iè IpoTâv, etxISel^ov bti
ij^eO- c

^o(iai, eI $è ^/|, aÔTOç aTioKptvou.

nOA. 'AXX' eSéXo à7TOKplvECT8aL, tva Kal elSô 5 xt

XéYEiç.

ZO. riéTEpov oSv aou SoKoOatv ol SvSpoTTOL toOto (îoiû-

XsaSat 8 âv irpàxTcoaLV eKotaTOTE, î^
ekelvo oC IvsKa TxpdtT-

TouaLv To08' S TipàxTouaiv ;
Otov ol Ta <|>dip^aKa ttIvovtec;

•napà TQV laTpôv VLétEpôv aoi SoKoOaiv toCto (ioiiXEaBai

SiiEp TTOioOatv, TTlvEtv t6 (|>($cp^aKov Kal àXyEtv, f( èKEtvo,

t6 ôyLalvELV, ou fvsKa TxlvouaLV
;

nOA. Af^Xov 8tl Tè ôyiatvEiv.

ZO. OÔKoOv Kal ol TiXéovTEc; te Kal t6v &XXov j^pT^^a- d

Tiaji6v )(prniaTi^6^Evoi oô toOt6 eotlv 8 liotiXovTaL, 8 not-

oCaiv âKàoTOTE' tIç yàp (iotSXETai tiXeIv te Kal klvSuvei^eiv

Kal Tipày^iaT' exe'-v ;
èXX' Ikelvo, ot^ai, oC êvEKa tiXéou-

CTtV, TlXoUTELV TlXotJTOU yàp EVEKa TlXÉOUOlV.

nOA. nàvu yE.

ZO. "AXXo Tt oSv oOtcû Kal TiEpl TTàvTcav
;
èàv tIç ti

TXpàTTT] IVEK(4 TOU, OU ToCtO ^OÔXETai TTpàTTEl, àXX'

EKEÎVO oC EVEKa TipaTTEL ;

nOA. Nal.

ZO. *Ap' oSv loTiv Tt TÔv SvTcûv, 8 oû)(l fJToi àya96v e

467 b 4 "TOUTOU rpocOiv secl. Schieicrmachor
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® Les choses Socrate. — Existe-t-il une seule chose

bonnes qui ne soit ou bonne, ou mauvaise, ou
et mauvaises.

neutre, entre le bien et le mal ?

Polos. — Il est de toute nécessité, Socrate, qu'une chose

soit l'un ou l'autre.

Socrate. — Ainsi, tu appelles bonnes l'habileté, la santé,

la richesse, et autres choses semblables
; mauvaises, celles qui

sont le contraire.

Polos. — Oui.

Socrate. — Celles que tu regardes comme n'étant ni

468 bonnes ni mauvaises, ce sont celles qui participent tantôt au

bien, tantôt au mal, et parfois sont indifférentes, comme de

s'asseoir, de marcher, de courir, d'aller sur mer, ou encore

comme le bois, la pierre et les objets de même sorte ? N'est-ce

pas ton avis ? Ce que tu appelles des choses neutres, est-ce

autre chose ?

Polos. — Non, c'est cela même.
Socrate. — Ces choses neutres, quand on les fait, les

fait-on en vue de celles qui sont bonnes, ou les bonnes en

vue des neutres ?

Polos. — Les neutres évidemment en vue des bonnes,

b Socrate. — Ainsi, c'est notre bien que nous cherchons

dans la marche quand nous marchons, espérant nous en

trouver mieux, et quand nous faisons le contraire, c'est

encore pour la même fin, pour le bien, que nous restons

tranquilles ? N'est-ce pas vrai ?

Polos. — Oui.

Socrate. — De même encore, quand nous tuons un

ennemi (si cela nous arrive), quand nous l'exilons ou le

privons de ses biens, c'est que nous croyons meilleur pour
nous de faire cela que de ne pas le faire ?

Polos. — -Assurément.

Socrate. — De sorte que ceux qui accomplissent toutes

ces actions les font en vue d'un bien ?

Polos. — Je le reconnais.

Socrate. — Mais n'avons-nous pas reconnu que, lorsque

nous faisons une chose en vue d'une autre, la chose voulue

c n'est pas celle que nous faisons, mais celle en vue de laquelle

nous agissons ?

Polos. — Certainement.
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y' IotIv
f[

KaK6v
f) ^ETtt^ù ToiiTcav oCte &y<^3^v OtÏTE

KaK6v
;

noA. rioXXf) étvàyKT], & Zc&KfttTEÇ.

Zn. OÔKoOv XéyEiç EÎvai Ây^^^^ l^^^ ao<|)tav te Kal

ûyUtav Kal ttXoOtov Kal T&XXa Ta TOiaOTa, KaKà 5è Tà-

vavTta Toi&TOûv
;

noA. "EyoyE.

ZO. Ta 8è nf|TE àyaSà h/jte kokA &pa toiASe XéyEtç,

S. èvloTE ^lèv ^ETÉXEi ToO àyo8oO, èvloTE 5è ToO KaKoO,

IvtoTE Se oôSETépou, otov Ka8f)a8aL Kal 3aSl^Eiv Kal Tpé- 468

Xeiv Kal ttXeîv, Kal otov aS XlBouç Kal ^tiXa Kal T&XXa Ta

ToiaOTa
;
Oô TttOTa XéyEtç ; î^

&XX' STTa KaXEÎç Ta ^ii^TE

àyaSà ^t^TE KOLKà
;

nOA. 03k, àXXà TaOTa.

ZO. n6TEpov oîîv Ta jiETtt^ù TaOTa EVEKa tSv àyaBûv

np&TTOuaiv, bTav ripàTTcoaiv, f\ TàyaBà tSv ^ETa^\S ;

nOA. Ta ^ETa^ù Si^TTou tôv àyaBôv.

ZO. T6 àya86v &pa Slokovteç Kal (iaSl^ojiEV, 8Tav b

(iaSt^co^iEV, olà^iEvoL (iéXTiov EÎvat, Kal t6 èvavTtov Ecrra-

^lEv, 8Tav EOTÔjiEV, ToO aÔToO EVEKa, ToO ÂyaBoO' f\
oÙ

;

nOA. Nat.

ZO. OuKoOv K«l ànoKTEtvu^iEv, eï tlv' àrroKTElvujjiEv,

Kal èKBdtXXo^iEV Kal à<|)aLpotjjiEBa j^pf^iaTa, oléjiEVOi ajiEi-

vov EÎvaL f\^iv TaOTa noiEÎv
î^ ji/| ;

nOA. nàvv yE.

ZO. "Evek' apa toO otyaBoO &TTavTa TaOTa TTOLoOatv ol

TXOIOOVTEÇ.

riQA. ^T^t.

ZQ. OÛKoOv «^loXoy/jaa^iEV, fi ev£k<& tou tioioOjiev, \i^

EKELva lioùXcaBai, àXX' ekelvo oC IvEKa TaOTa itoioO^ev ; c

nOA. MoXuoTa.

468 b 5 et Ttv' aTtoy.TeivufjLEv BTY: orav Tivà aTcoxTtvvûwjjLev Paris.

i8i5.
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SocRATE. — Nous ne voulons donc pas faire périr des

gens, les bannir, leur prendre leurs biens, pour le simple

plaisir d'agir ainsi : lorsque la chose est utile, nous voulons

la faire
;

si elle est nuisible, nous ne le voulons pas. Car

nous voulons notre bien, comme tu le déclares, mais nous

ne voulons ni les choses indifférentes ni les choses mau-
vaises. Est-ce vrai? Trouves-tu que j'aie raison. Polos, oui

ou non ? Pourquoi ne réponds-tu pas ?

Polos. — Tu dis vrai.

d SocRATE. — Ce point étant acquis, si un homme, tyran ou

orateur, fait périr un ennemi, l'exile ouïe dépouille, croyant

y trouver son avantage, et s'il se trouve au contraire que cela

lui est désavantageux, cet homme assurément fait ce qui lui

plaît : n'est-ce pas vrai ?

Polos. — Oui.

SoGRATE. — Mais fait -il ce qu'il veut, si la chose se

trouve être désavantageuse ? Qu'en dis-tu ?

Polos. — Il me semble qu'il ne fait pas ce qu'il veut.

SocRATE. — Peut-on dire alors que cet homme soit tout-

e puissant dans l'État, si la toute-puissance est, comme tu l'as

admis, un bien.

Polos. — On ne le peut pas.

SocRATE. — J'avais donc raison d'affirmer qu'un homme

peut être en état de faire dans la cité ce qui lui plaît, sans

être pour cela tout-puissant ni faire ce qu'il veut.

L'injustice
Polos. — A t'en croire, Socrate, tu

est le plus grand aimerais autant n'avoir aucun pouvoir
des maux. dans la cité que d'être libre d'y agir à ta

guise, et tu ne porterais aucune envie à un homme que tu

verrais tuer, dépouiller ou jeter en prison qui il lui plairait.

Socrate. — Entends-tu qu'il le ferait justement ou injus-

tement *
?

469 Polos. — D'une manière ou de l'autre, cet homme n'est-

il pas digne d'envie ?

Socrate. — Surveille ton langage. Polos.

Polos. — Que veux-tu dire ?

I . La réplique est plaisante et, pour la marche du dialogue, très

adroite. Battu sur la théorie, Polos, recourant de nouveau à des pro-
cédés d'orateur, avait fait appel aux sentiments personnels de Socrate.
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ZQ. OÔK &pa a((>diTTeiv &ouX6^c6a où5' ekBàXXeiv èK

TÔv tt6Xecov ou8è xp/j^axa à<|)aLpELa9aL àriXôc; oOtcûç, àXX'

èàv ^èv <A)(|)éXnia ?^ TaOxa, 3ouX6^iE8a TipàxTEiv aÔT<i, 3Xa-

6epà $è SvTtt oô 3ouX6^E6a. Ta yàp Ày^'^^ (^ouX6^E6a, cSç

({>^c; a^, TA Se ^i^te ày^^^ t^^'^^ Kaicà oô 3ouX6(i£6a, oô5è

Ta KttKà*
îj Y^P î 'AXT]9f| aoi Sotcô XÉyELv, S FIôXe, f) oÔ;

Tl oÔK àncKplvEL ;

nOA. 'AXTiSf).

ZO. OôicoOv EÏTTEp xaOxa ô^oXoyoO^Ev, eï xiç AtiokxeI- d

VEL XLvà
f^

ekBAXXei Èk néXECûç f\ à<|)atpELxaL )(pf|^oxa, eïte

xijpavvoç ûv EÏXE ^/|xci>p, olé^iEvoç &^ELVOv Etvai aôxô,

xuy^AvEi 8è 8v kàkiov, oSxoc; 8f|TTou ttoueî S. Sokeî aôxû*

^ y^p ;

nOA. Nal.

ZO. *Ap' o8v Kttl fi lîoijXExaL, eTttep xuyx<iv€L xaOxa

KttKà 8vxa
;
Tl oôk ànoRplvEi ;

nOA. 'AXX' ofi \101 SOKEL TtOLEÎV fi (^OIjXEXttl.

ZO. "EoTtv oCv Snoç ô xotoOxoc; j^Éya Si^vaxai èv xf]

TT6XEt xaûxr), EÏTiEp èaxl x6 jiÉya 8\3vaa9ai &ya66v xi Kaxà e

xf)v crf)v 8^oXoyiav ;

nûA. OÛK EOXIV.

ZO. 'AXrjBî^ apa lyà IXEyov, Xéyov bxi loxiv &v9pcûTT0v

TToioOvxa EV Ti6XEt fi 80KEÎ aôxô
^if) ^Éya 8t3vaa9aL lir)8È

TTOtELV fi (ioiÛXEXai.

nOA. 'Clq 8f) crô, S ZoKpaxEÇ, oôk &v 8é^aio è^Eivai

aoL TTOLEÎV s XI 80KEÎ aoi EV
xf] ttôXei ^olXXov î^ Jl/|,

oû8è

^rjXoLÇ 8xav
Ï8r|c;

xivà
î)

àîTOKXElvavxa 8v ISo^ev aôx^ î^

àq)EX6jxEvov )(pfniaxa î) 8i^aavxa.

ZO. AïKalcoç XÉyEiq f^ à8iKcoç ;

nOA. 'OnéxEp' &v TTotfj, ouK à^icjjoxÉpcoç ^T^Xcûxéç Eoxiv
; 469

zo. Eô<î)f|iiEi, a nesXE.

nCïA. Tl 8f| ;

469 a 1 ÇtiXcotoç rec. : CijX'oJxôv BTYF.
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S0CRA.TE. — Que ceux dont le sort n'est pas enviable ne

doivent pas exciter l'envie non plus que les misérables, et

qu'ils sont dignes de pitié.

Polos. — Quoi ? les hommes dont je parle sont-ils dans

ce cas ?

SocRATE. — Gomment n'y seraient-ils pas?
Polos. — Ainsi, faire périr qui il vous plaît, quand on le

fait périr justement, c'est être misérable et digne de pitié ?

SocRÀTE. — Je ne dis pas cela, mais je dis que ce n'est

pas être digne d'envie.

Polos. — Ne viens-tu pas de dire qu'on est misérable ?

b SocRATE. — Oui, si l'on tue injustement ;
et en outre,

digne de pitié.
Pour celui qui tue justement, je dis simple-

ment qu'il n'est pas digne d'envie.

Polos. — L'homme misérable et digne de pitié, c'est à

coup sûr celui qui est tué injustement.
SocRATE. — Moins que celui qui tue*, Polos, et moins que

celui qui meurt justement.
Polos. — Que veux-tu dire, Socrate ?

SocRATE. — Simplement ceci, que le plus grand des maux,
c'est de commettre l'injustice.

Polos. — Le plus grand des maux ? Mais souffrir l'injus-

tice, n'est-ce pas pire ?

Socrate. — Pas le moins du monde.

Polos. — Ainsi, tu aimerais mieux subir l'injustice que la

commettre ?

c Socrate. — Je ne désire ni l'un ni l'autre
;
mais s'il fallait

choisir entre la subir et la commettre, je préférerais la subir.

Polos. — Ainsi, tu n'accepterais pas d'exercer la tyrannie?
Socrate. — Non, si tu définis la tyrannie comme je le

fais moi-même.
Polos. — Pour moi, je le répète, elle consiste à pouvoir

faire dans la cité ce qui vous plaît, tuer, dépouiller, et tout

ce qui vous passe par la tète.

Socrate. — Mon très cher, laisse-moi parler avant de me

D'un mot celui-ci le rejette en pleine théorie, ramenant brusque-
ment cette notion de justice qui avait été pour Gorgias la pierre

d'achoppement et
qu'il

avait 'ui, Polos, prétendu écarter du débat:

l'acte par où se manifeste le pouvoir et dont notre bien est le but, doit

encore, considéré en lui-même, être juste.

I. Entendez, comme le grec le permet, « qui tue injustement ».
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ZO. "Oti ou xp^ 0^'^s "To^Ç à^TjXcûTouç 2ir|XoOv o^xe

Toùç àSXlouc;, àXX' èXeEiv.

nOA. Tt 8É
;
OÔTO aoi ôokeÎ Ix^tv TiEpl Sv

èycl) ^éyo

TÔv àv8p6TTov ;

ZO. riôç yàp o«
;

nOA. "OoTLc; oSv àTTOKTclvuatv 8v âv 86^r| aÔT^, Sl-

Kttlcdç à7TOKTeiv\3ç, SSXioc; 8o<eÎ ool EÎvai Kal £Xe£lv6(; ;

ZO. OÔK l^otyE, oôSè ^lévTOL ^T]XûaT6<;.

nOA. Ou< &pTi &6Xlov E(|>r|a6a EÎvai
;

ZO. T6v àSlKcoç Y^, ^ ETaîpE, àTTOKTElvavxa, Kal èXe- b

Etvév yE Tipéç" t6v Se SiKalcoc; à^f)X(0T0V.

nOA. *H TTou b yE àTio8vif|aKOV àSlKoc; eXeelv^ç te ical

&8Xl6c; laTiv.

Zfl. *HtTOV
f\

Ô àTTOKTELVlÛÇ, S> FIÔXe, Kttl fjXTOV f)
Ô

SiKatcoç ÀTTo6vir|aKcov.

nOA. nS>q Sf^Ta, S Z<i)KpaTEc; ;

ZO. OÔTCùÇ, «<; ^ÉyiOTOv tcûv Ka<oov Tuy^àvEt 8v t6

àSlKELV.

nOA. *H yàp toOto ^léyioTov ;
Oô t6 àSiKEiaSai ^ieî^ov ;

Zn. "HKiaxà yE.

nOA. Zù apa f^otjXoLO Biv àSiKEtodai (lâXXov f)
&5l-

KEÎv
;

T.C1. BouXol^T^v ^lèv &v lycoyE oôSÉTEpa* eI 8' àvayKaîov c

Eir)
&8lkeIv

f) âSiKEiadai, £Xoi^r|v otv ^o^Xov &8LKELa6ai
f\

d8tKEÎV.

nOA. Zù apa TupavvEÎv oôk &v 8É^aL0 ;

ZO. OÔK, eI t6 TupavvELV yE XéyEiç bîTEp lydb.

nOA. 'AXX' lycoyE toOto Xéyco SîtEp SpTt, è^Eivai âv

Tfj Ti6XeI, 8 &V 8oKf] aÔTÔ, TIOLELV ToOtO, Kal ànOKXElVlJVTL

Kal ekBAXXovtl Kal TcAvxa TipATTovTt Kaxà
ti^jv

aÔToO

86^av.

Zû. *0 ^laKàptE, lnoO Sf| XéyovToc; xô Xéy© ImXaBoO.
j

;

b I ys YFW Stobaeus: Zï BT.
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couper la parole. Supposons qu'à l'heure où l'agora se rem-

d plit de monde, ayant un poignard caché sous l'aisselle, je le

dise : « Polos, j'ai acquis un pouvoir nouveau, merveilleux

instrument de tyrannie ;
s'il me plaît qu'un de ces hommes que

lu vois périsse sur le champ, celui que j'aurai choisi sera mort

aussitôt; s'il me plaît que tel d'entre eux ait la tête brisée, il

l'aura brisée sans délai, ou que son vêtement soit déchiré, le

vêtement sera en pièces : tant est grande ma puissance dans

e la cité. » Si alors, pour dissiper ton doute, je te montrais

mon poignard, tu me répondrais peut-être : « Socrate, à ce

compte, il n'est personne qui ne puisse être tout-puissant ;

car tu pourrais aussi bien mettre le feu à la maison que tu

voudrais, incendier les arsenaux et les trières des Athéniens,
brûler tous les navires marchands de la cité et des particu-
liers. » Mais alors, ce n'est donc pas être tout-puissant que
de pouvoir faire tout ce qui vous plaît? Que t'en semble?

Polos. — De cette façon-là, assurément non.

470 Socrate. — Peux-tu me dire ce que tu blâmes dans cette

sorte de puissance ?

Polos. — Oui certes.

Socrate. — Qu'est-ce donc ? Parle.

Polos. — C'est qu'un homme qui agit ainsi sera forcé-

ment puni.
Socrate. — Etre puni, n'est-ce pas un mal ?

Polos. — Certainement.

Socrate. — Tu en reviens donc, très cher ami, à estimer

qu'il y a grand pouvoir partout où faisant ce qui plait, on y
trouve avantage, et que cela est un bien *. Voilà, semble-t-il,

ce qu'est un grand pouvoir. Dans le cas contraire, ce serait

faible pouvoir et chose mauvaise. Mais examinons encore ceci :

b ne reconnaissons-nous pas qu'il vaut mieux quelquefois faire

les choses que nous venons de dire, tuer, bannir, dépouiller
tel ou tel, et que d'autres fois, c'est le contraire ?

Polos. — Sans doute.

I. Socrate constate simplement qu'il a fait partager à Polos sa

définition du « grand pouvoir ». Il ne s'ensuit nullement qu'ils s'en-

tendent sur le mot avantage : leur accord à cet égard n'est même

qu'apparent et vient de la facilité avec laquelle Socrate a provisoi-

rement admis qu' « être puni était un mal ». On verra bientôt (472 e)

ce que vaut pour lui ce postulat.
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El yàp è^à èv àyopS TTXr|6otjaT) XaBàv ÛTi6 ti<iXr|c; èyxELpt- d

Siov XéyoïtiL Tipbq aà ôti, *C1 nôXc, è^iol Stiva^ilç Tic Kal

TUpavvlç 8au^aata &pTt TTpocryéYOVEV èàv yàp Spa Ijiol

B6E,r] Tivà TouTCûvl tSv &v6p(î>TTOV Sv où &p^c; aôxtKa (làXa

8eîv TE6v<ivai, TE8vf|^eL oStoç 8v &v 56^r]- icSv Tiva 86^1]

jjiOL Tf^ç KE<|>aXî^ç aÔTcâv KttTEayÉvai Seîv, KaTEaydx; laxai

aôtlKa jiAXa, k&v OoIiiAtlov 8LEaxta8aL, Slecxict^évov loraf

oCtcù liâya lycb 8t3vaiiai ev Tf|8E tf) ti6Xei* eI oSv àiri- e

aToOvxl aoi 8Ei^ai^i t6 EyxELpl8tov, Xaaq &v eïtiolç I8àv

ÔTi, *0 ZÔKpaTEÇ, oCtcû ^lÈv TT&vTEc; &v ^^Éya SuvatvTo, etteI

KÔv IjinpT^aSEtT] olKla toi&tcû t^ ipÔTica fjvTtv' &v aoi

8oK:f^,
Kttl là yE 'A8r|vatov vE6pia Kal (al) Tpti^pEic; Kal

là TiXota TTàvTa Kal xà 8T]ti6aia Kal xà ïSia. 'AXX' oôk &pa

toOt' loTtv t6 ^Éya 8iûvaa9at, t6 tioleîv S Sokeî aÔT^* f\

SoKEL aoi
;

nOA. Ou Sî^Ta oîÎTo yE.

ZO. "'E^ELc; oCv eItteÎv 8l' b ti ^iéh<|>ei xfjv TOLatiTT]v 470

Suvajiiv ;

nOA. "Eyoyç.

Zn. Tt
8f) ; AéyE.

nOA. "Otl àvayKatov Tèv oôto TipàTTovTa ^T](LLoOa6at

EOTLV.

ZO. T6 5è ^T^^ioOaSai ou KaK6v
;

nClA. nàvx) yE.

Zn. OÔKoOv, s 8auji(ScaLE, t6 ^léya SùvaaSai nàXLv aS

aoL ({>alvETaL, làv jiÈv TïpàTTOvTi Si 8okeî ETtr^Tai t6 «(J)e-

Xl^coq TipàxTEiv, àya86v te EÎvat, Kal toOto, ôç Ioikev,

ecttIv Tè tiÉya 8^6vaa8ai- eI Se
^i/j,

KaK6v Kal CT^tKpèv Su-

vaa8ai. ZKEvj;a>^£6a Se Kal tôSe* &XXo tl S^oXoyoC^EV èvioTE b

^lÈv a^iELvov EÎvat TaOxa ttoleîv S vuvSf) èXÉyojAEv, àno-

KTEtvûvai TE Kal I^EXaùvELv àv8p6'nouc; Kal à(j>aLpEÎa8ai

XPT^jJiaTa, EvtoTE Se oô
;

d 6 xaTsaysyat recc. : xaTsayrjvat BTWF il 6 4 îjvTtv
*

âv aoi 2ox^
Y : fjVTtv' âv (joi ôoxot BT rjvTtvà aot ooxot F

||
e 5 al add. Schaefcr.
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SoGRATE. — Voilà un point, semble-t-ii, sur lequel nous

sommes d'accord, toi et moi ?

Polos. — Oui.

SocRATE. — Dans quels cas, selon toi, cela vaut-il mieux?
Dis-moi où tu traces la séparation.

Polos. — Réponds toi-même, Socrate.

c Socrate. — Eh bien. Polos, si tu préfères m'écouter, je

te dirai donc que cela vaut mieux quand l'acte est juste, et

que c'est mauvais quand il est mjuste.

^,A^^^ Polos. — Le rude jouteur que tu fais,Le cas d'Arcbélaos. £, . i »* • r x i
• a ±

oocrate ! Mais un entant lui-même te

prouverait ton erreur !

Socrate. — J'en rendrais mille grâces à l'enfant, et je t'en

rendrai à toi-même tout autant, si tu veux bien, en me réfu-

tant, me débarrasser de ma niaiserie. Ne refuse pas, de grâce,
ce service à un ami, et réfute-moi.

Polos. — Pour te réfuter, Socrate, il n'est pas nécessaire

d'aller chercher des^ exemples bien loin dans le passé. Ceux

d d'hier et d'aujourd'hui suffisent pour te convaincre d'erreur

et te prouver que souvent l'injustice est heureuse.

Socrate. — Quels exemples. Polos?

Polos. — Ne vois-tu pas Archélaos, fils de Perdiccas*,

régner en Macédoine ?

Socrate. — Si je ne le vois pas, duv moins je le sais par
ouï-dire.

Polos. — Te paraît-il heureux, ou misérable ?

Socrate. — Je ne sais trop. Polos
; je ne l'ai pas encore

rencontré,

e Polos. — Eh quoi ! Tu le saurais si tu l'avais rencontré,

et, sans sortir d'ici, tu n'as pas d'autres moyens de savoir

qu'il est heureux ?

Socrate. — Je n'en ai aucun, par Zeus !

Polos. — Evidemment, Socrate, du grand roi lui-même,
tu vas me dire que tu ne sais pas s'il est heureux !

I. Il s'agit de Perdiccas II (454 (?)
—

4i3). Archélaos n'était pas
son fils légitime et ne s'était élevé et maintenu au trône que par une

succession de crimes, dont Polos se fait ici le complaisant narrateur.

Qu'il exagère ou non, toutes ces tragédies ne doivent pas faire oublier

qu'Archélaos fut un des créateurs de la puissance macédonienne;
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noA. riàvu YE.

ZO. ToOto
\Jik\f 8r|, cSç Ioikc, Kal Tiapà aoO Kal nap*

IjioO ôjioXoyeÎTai.

nOA. Nat.

ZO. n6Te oQv au
<|>t^<; &(ieivov etvai TaOxa t[oi.eîv

;

Elnè Ttva 8pov Ôpt^Et.

nOA. Zù ^èv oSv, S> ZcbKpaxEÇ, &'n6KpivaL aÔT6 toOto.

ZO. 'Eyà jièv Totvuv
<J>T]tit,

S flôXe, eï aot Tiap' êjioO
C

fj8i6v loTiv àKoùeiv, Sxav ^lèv SiKatoç tlç taOTa
Txoifl,

S^iEivov EÎvat, bxcLV Se àStKCûc;, k&klov.

nOA. XaXE7T6v yé ae IXéy^at, « ZcùKpaTEc;* àXX' oô^l

K&v naîç OE èXéyE^ELEv 8tl ouk àXT]8f) XÉyEtç ;

ZO. rioXXfjv &pa Eyob t^ TratSl x^P^-^ ^4"» ï^^v 8è Kal

aol, E<iv ^lE èXÉy^riç Kal àTTaXX<i^r|<; <f)Xuaplaç. 'AXXà ^f)

Kd^ipç <|)lXov SvSpa EUEpyETÔv, àXX' IXEy^E.

nnA. 'AXXà
jifjv,

S ZoKpaTEÇ, ouSév yÉ qe 8eÎ rraXatotç

Tipày^iaoLV IXÉyxELV Ta yàp ex^èc; Kal TtpcSriv yEyovÔTa d

TaOxa tKavà oe I^EXây^ai âorlv Kal ànoSEÎ^aL a>ç tuoXXoI

àSiKoOvTEc; SvGpcoTioL EÛSal^ovÉç Euaiv.

ZQ. Ta TTota TaOxa
;

nOA. 'ApxéXaov Sfjnou toCtov t6v FIepS'lkkou ôpSç &p-

Xovxa MaKESovlaç ;

ZO. El 8è
\xr],

àXX' àKoùo yE.

nOA. Eu8al^iov oSv aoi 8okeî EÎvai
f\ SSXioc; ;

ZO. Ouk oî8a, S> PIcùXe* ou yàp tccû ouyyÉyova t^

àv8pt.

riQA. Ti Bé
; Zuyy£v6jjiEvoc; âv yvolT]ç, &XXci>c; 8è aÔT6- e

8ev oô yLyv(A>aKEL<; bxu Eu8aniovEt ;

Zn. Ma Al' ot> 8î^Ta.

nOA. Af)Xov 8/),
s ZoûKpaxEÇ, otl oô8è t6v jiÉyav (ia-

atXÉa yuyvcbaKELV (J)/)aEL<; EÛSaljiova 8vTa.

470 b 9 TioTs F: TCOTspov celt.
Il
b II auTÔ to3to Ast: xaÙTO touto

codd.
Il
C I

[xèv TOt'vuv TWYF : [xévTOi vuv B.
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SocRATE. - Et je ne dirai que la vérité pure ;
car je ne

sais ce qu'il vaut quant à l'instruction et à la justice.

Polos. — Eh bien ? est-ce en cela que réside la totalité du
bonheur ?

SocRATE. — Oui, Polos, à mon avis : l'homme et la femme
sont heureux quand ils sont bien élevés

;
s'ils sont injustes

et mauvais, ils sont malheureux.

471 Polos. — Alors, d'après ton raisonnement, cet Archélaos

serait malheureux ?

SocRATE. — Oui, mon cher, s'il est injuste.
Polos. — Injuste ! Comment ne le serait-il pas? Il n'avait

aucun titre au pouvoir qu'il exerce, étant né d'une femme

qui était esclave d'Alkétès frère de Perdiccas, de sorte qu'il
était lui-même, en droit, esclave d'Alkétès, et que, s'il avait

voulu observer la justice, il le serait demeuré et serait ainsi

heureux, d'après toi. Mais, au lieu de cela, il est tombé au

dernier degré du malheur, car il a commis tous les crimes,

b Pour commencer, il a fait venir cet Alkctcs, son maître et son

oncle, sous prétexte de lui rendre le pouvoir dont Perdiccas

l'avait dépouillé; mais l'ayant reçu dans sa demeure, il l'enivra

ainsi que son fils Alexandre, qui était son propre cousin, et

avait à peu près même âge que lui, puis les mettant tous

deux dans un char, il les emmena de nuit, les égorgea et

les fit disparaître. Ce crime accompli, il ne s'aperçut pas

qu'il était devenu le plus malheureux des hommes, n'éprouva
aucun remords, et même, peu de temps après, alors que son

c propre frère, le fils légitime de Perdiccas, un enfant d'en-

viron sept ans, se trouvait être légalement l'héritier de la

couronne, au lieu de consentir à se rendre heureux en éle-

vant l'enfant comme le voulait la justice et en lui rendant sa

couronne, il le jeta dans un puits, le noya, puis alla dire à

sa mère, Gléopâtre, qu'en poursuivant une oie il était tombé

dans le puits où il avait péri. Evidemment, étant le plus

grand criminel de tous les Macédoniens, bien loin d'en être le

plus heureux, il en est le plus misérable, et sans doute plus

Thucydide (II, loo, 2) ne lui marchande pas les éloges, et on sait

que sa cour de Pella fut un centre brillant de civilisation : il y avait

attiré Euripide, Ghoerilos, Agathon, le musicien Timothée. Il mou-

rut, en 399, de mort violente, probablement assassiné (cf. Plat. Aie.

II, lAi d; Arist. Pol V, viii, i3j Diod. XIV, 87).
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ZO. Kal àXr|9f^ y^ ^P"" o^ Y^P °^^" TtatSElac; bncx; e)(eu

Kal SiKatocnivT^c;.

nOA. Tl 8é
;
'Ev tot^Tca

f)
TiSaa EÔSaniovta eotIv

;

Zn. "Clç YE Êyà) XÉyG), S FIcûXe* t6v
^jièv yàp k(xX6v kà-

ya86v &vSpa Kal yuvaiKa EuSal^ova Etvai
<{>T)^i, t6v 5è

&8lkov !cal TTovr|p6v «SXlov.

nOA. *'A8Xloç &pa oSt6<; âaTLV ô 'Apj^éXaoç Kaxà t6v 471

ahv Xôyov ;

ZO. EÏTTEp yE, &
<|>iXe, SStKOÇ.

nOA. 'AXXà jiÈv 8f) Tiôç oÔK aSLKoç ;
*Oi yE npoof^KE

jièv TÎ^ç àpx^<ï oûSèv f\v vOv Ix^"-, Svtl ek yuvaiKÔç f) î)v

ôoùXr) 'AXkétou toO HepSIkkou à8EX<|)oO, Kal Kaxà ^lèv t6

SlKaiov SoOXoç îjv 'AXkétou, Kal eI èÔoiiXETo xà SlKaia

TiOLEÎv, eSoùXeuev 8lv 'AXKÉxri Kal T^v EÔSat^cov Kaxà x6v

abv X6yov vOv 5è Bau^iaatcoc; cbç &8Xloc; yéyovEv, etteI xà

^léyiaxa f^8tKr)KEV bc; yE npSxov ^èv xoOxov aôx6v x6v b

SEOTTdxqv Kal BeÎov jiExaTTEjiipà^Evoc; 6c; àrtoSoûacov xf)v

àpxi?]v î)v riEpSlKKaç aôx6v &({>£(Xexo, ^Evlaaç Kal Kaxa^iE-

Bùactq aûx6v xe Kal x6v ôèv aôxoO 'AXé^avSpov, àvE^Jtàv

ai5xoO, a^ESàv fjXiKtdoxrjv, EjiBaXàv eIç Sjia^av, v^KXCop

E^ayay<*>v àTiÉa<|>a^év xe Kal f^<|)àvLaEV àti<|)oxÉpouc;. Kal

xaOxa àStKi^jaac; IXaSEV lauxàv àSXitibxaxoc; yEv6^iEV0Ç Kal

ou ^EXEjiÉXriaEv aûx^, àXX' ôXtyov CaxEpov x6v à8EX<^6v,

x6v yvrjaiov xoO FlEpStKKou Û6v, TraîSa àç Enxéxr), oO
f) c

^PX^ EytyvEXo Kaxà x6 SlKatov, oôk IBouXl^Gri EÔSat^iov

yEvÉaSai SiKatcoç EKSpÉvpaç Kal àîToSoùç xf)v àpxi?)v èKEtvcû,

àXX' eIç <J>pÉap è^i6otX(i>v Kal àTUonvl^ac;, irpèç xf)v ^T]XÉpa

aôxoO KXEOTtàxpav x^^" ^^T 8i(i>Kovxa è^iTTEOELV Kal àno-

8avEÎv. Toiyàpxoi vOv, Sxe ^léyiaxa f^8LKT|KG)c; xôv ev Ma-

KE8ovLa, à8Xi<A)xax6c; èaxtv nàvxcov MaKE86vcùv, àXX' oôk

EÔ8amovécxaxo<;, Kal ïaoaç loxiv Saxiç 'AÔrjvatcov ànb aoO

471 b 5 cr/e5ôv BTWY : /.«? a/sSôv F ||
c i toS UîpV.w.oo F : tÔv

nepS:x/.ou BTY
|1 îr.'hri F: kr.zdhri BTY.
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d d'un Athénien, à commencer par toi, préférerait la condition

de n'importe quel Macédonien à celle d'Archélaos.

Position SocRATE. — Dès le début de notre

de la question entretien, Polos, j'ai admiré ta connais-
et méthode sance de la rhétorique et noté ton inex-

de discussions
pé^ence du dialogue. Et maintenant,

voici donc ce fameux raisonnement par lequel un enfant

me réfuterait, et avec lequel tu prétends bien réfuter en

effet ce que j'affirme, que l'homme injuste n'est pas heureux?

Gomment serais-je réfuté, puisque je nie toutes tes proposi-
tions ?

e Polos. — C'est que tu y mets de la mauvaise volonté, car,

au fond, tu es de mon avis.

SocRATE. — Mon très cher, tu essaies de me réfuter par
des procédés de rhétorique, comme ceux qui ont cours devant

les tribunaux. Là, un orateur croit réfuter son adversaire

quand il peut produire en faveur de sa thèse des témoins

nombreux et considérables alors que l'autre n'en a qu'un
472 seul ou point du toàt. Mais ce genre de démonstration est

sans valeur pour découvrir la vérité
;
car il peut arriver qu'un

innocent succombe sous de faux témoignages nombreux et

qui semblent autorisés. En fait, sur l'exemple allégué par

toi, tu auras, ou peu s'en faut, l'appui de tous les Athé-

niens et de tous les étrangers, si tu les appelles à tén^gner
contre la vérité de ce que j'affirme : tu auras pour témoins,

si tu le désires, Nicias fils de Nicératos et avec lui tous ses

frères, dont on voit les trépieds rangés en bel ordre dans le

b sanctuaire de Dionysos ;
tu auras, si tu le veux. Aristocrates

fils de Skellios, le donateur de cette belle offrande qu'on
admire à Delphes ;

et si tu le veux encore, la famille entière

de Périclès, ou, dans Athènes, toute autre grande famille qu'il

te plaira de choisir.

Mais moi, quoique seul, je ne me rends pas ;
car tu ne m'y

obliges, toi, en rien : tu produis seulement contre moi une

foule de faux témoins pour tâcher de m'arracher mon bien

I . Socrate entremêle en effet une leçon de méthode à la position

de la question. A 470 c, Polos s'était flatté de le réfuter: il n'a pro-
duit qu'un fait et (avec ironie A71 c-d) des témoins

;
Socrate critique

le procédé (471 d-/i73 c) et, au lieu de discuter le fait, aggrave sa

thèse: avantage pour le coupable d'expier (^72 d-473 a). Là-dessus
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à.pB,&[iEvoq Sé^aiT' âv SXXoç ôoTLaoOv MaKcSévcùv y^véaGai d

jio^ov î\ 'ApxÉXaoç.

Zn. Kal KaT* àpy^àç tôv Xéyov, S> floùXE, lycûyÉ ae

è7T/|VEaa bXL JlOt SoKELC; eS TTp6ç xfjV ^T]TOpL<f|V TTETiaLSEO-

aBai, ToO Sa SL0tXÉy£a6aiï^^EXr|KÉvai* Kal vOv &XXo ti oSt6<;

loTiv ô X6yo(;, Ç ^e Kal &v Tcaîç è^EXéy^EiE, Kal èyà ûtt6

aoO vOv, cSç où oïei, I^EXfiXEy^iai Toi&Tcp t^ ^«^Y^^ <|)àcKcov

t6v àSiKoOvTa oôk EÔSai^ova EÎvai
; PléBEv, S> 'yaSÉ ;

Kal

jifjv
oôSev yÉ aoL toi&tcùv ô^oXoyô qv au

<|>f|<;.

riQA. Où yàp eBeXeic;, etteI Sokeî yé aoi cSç lyo Xéyoo. e

ZO. *Q ^laKdcpiE, p^ropiKQq ydcp ^ie ETtLXEipEÎç èXÉyxEiv,

&ansp ol Ev TOLÇ 8tKaaTT|ploL<; fjyotijiEvoL èXÉyxEtv. Kal yàp

IkEÎ ol IxEpOL TOÙÇ ETÉpOUÇ SoKoOOLV èXÉyXELV, ETXElSàv TÔV

Xéycùv Sv âv XÉyoat ^idpxvjpac; ttoXXoùç Txapé^cûVTai Kal

eôSokI^ouç, ô 5è xàvavTta Xéycùv Eva Tivà T[apÉ)(r)Tat f]

^irjSÉva. OCtoç 8è ô IXEy^^oç oùSEvàç a^>.<5ç èaTiv Tipàç xfjv

&Xf)6ELav' èvtoTE yàp &v Kal KaTai|;Eu8o^iapTupT|9Elr| tiç 472

ÔTc6 TtoXXôv Kal SoKoiivTov EÎvai xt. Kal vOv TTEpl ov où

XéyEiç ôXtyou aoi TïàvxEç CTU^ic|)f|aouatv xaOxa 'ABrivaiOL Kal

ol ^Évoi, làv (ioûXi] Kax' EjioO ^àpTupaç TTapaaxÉaBat 6c;

OÔK àXr^Sf] XÉyco* ^apTupfjaoual aot, èàv
jjlèv (iot^Xt], NiKtaç

o NiKT]pàTou Kal ol àSEX<|)ol ^iet' aÔToO, ôv ot xplîToSEÇ ol

E{|)E^f)ç EaTÔTÉç Etaiv EV tû AtovucLco, làv 8è 3oi3Xr|, 'Apt-

aTOKpdTrjc; 8 ZkeXXiou, oS aC Igtiv ev HuSlou toOto Ta b

KaX6v àvàBï^^ia, èàv 8è (ioi&Xr|, f\ flEpiKXÉouç 8Xi] oUla

f^ &XXr) ouyyÉvEua fjvxiva &v 3oOXt) tôv èvSàSE EKXé^aa-

Bai.

*AXX' Ey(A> aoi eTç Ûv oÔ)^ SjioXoyô* oô yàp ^e ah àvay-

Kà^Eiç, àXXà v|>Eu8o^iàpTupaç ttoXXoùç KaT* â^oO THxpoLcr^é-

^lEvoc; ETTLXELpEÎc; ekôoXXelv ^e ek Tfjç ouataç Kal ToO àXr)-

BoOç. 'Ey« 8È &v
^if]

aà aôxèv Iva SvTa ^làpTupa Ttapàa^o^iai

d I Se'ïatT' av TYF: SsÎ^-t' Sv B H àXXo? BYF : 5XXa>; T |I
472

b I nuOîou F (cf. IG, 1, 189 et Thuc. VI, 54, 7) : nuOoî BTY.
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et la vérité. Moi, au contraire, si je n'obtiens pas ton propre

témoignage, et lui seul, en faveur de mon affirmation, j'es-

c time n'avoir rien fait pour la solution de notre débat, non

plus que toi du reste, si tu n'obtiens pas l'appui de mon

témoignage, seul entre tous, et si tu ne renvoies pas tous

les autres témoins. Voilà donc deux sortes de preuve, la pre-
mière à laquelle tu crois comme bien d'autres, la seconde

qui est la mienne. Il faut les examiner comparativement et

voir en quoi elles diflerent. Car le sujet de notre discussion

n'est pas une chose insignifiante* : c'est peut-être la question
sur laquelle il est le plus beau de savoir la vérité et le plus
honteux de l'ignorer. Elle se résume en effet en ceci : savoir

ou ignorer qui est heureux et qui ne l'est pas.

d Pour rappeler d'abord le point précis de notre débat, tu

estimes qu'on peut être heureux en faisant le mal et en vivant

dans l'injustice, puisque tu reconnais d'une part l'injustice

d'Archélaos, et que cependant tu le déclares heureux. Est-ce

bien là l'opinion que nous devons considérer comme étant

la tienne ?

Polos. — Parfaitement.

SocRATE. — Je soutiens au contraire que c'est impossible.
Voilà le premier point. Ceci posé, est-ce un bonheur pour
le coupable de payer sa faute et de subir un châtiment ?

Polos. — Pas le moins du monde, car il n'en serait que

plus malheureux.

e SocRATE. — Alors, selon toi, le coupable sera heureux

s'il n'expie pas?
Polos. — Certainement.

SocRATE — Selon moi. Polos, l'homme coupable, comme
aussi l'homme injuste, est malheureux en tout cas, mais il

l'est surtout s'il ne paie point ses fautes et n'en subit pas le

châtiment
;

il l'est moins au contraire s'il les paie et s'il est

châtié par les dieux et les hommes.

473 Polos. — Voilà, Socrate, une étrange théorie.-

SocRATE. — Je vais essayer pourtant, mon ami, de te la

faire partager avec moi; car je te considère comme mon ami.

seconde soi-disant réfutation de Polos (^78 b), par le pathétique et

un appel au public, puis nouvelle critique de Socrate (478 e-474 a),

qui formule enfin les deux questions à examiner (47/j b).

I. Cf. p. 124, n. I.
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é^oXoyoOvTa TTCpl Sv Xéyco, otBèv ot^ai &^iov X6you (lot

TierxspéivBct.i TiEpl c^v âv
fïiiîv

5 Xdyoç ?\' ot^ai Se oô$è aol, c

làv
jif| lyc) aoL ^apxupô eTç ôv ^6voç, toùç 5' &XXou<; nàv-

Taç TOTÛTOuç )(alp£iv l^ç. "EoTiv jièv oSv o5t6<; tiç Tpértoç

eXây)(ou, cSç aii te oÏei Kal aXXoi ttoXXoI* eotiv 5è Kal &X-

Xoç, 8v èyd) aC oT^ai. flapaBoX^vTEç oSv Tiap' àXXf|Xouç

aK£i|;(î>^E6a Et tl Siolaouaiv &XX/|Xcdv. Kal yÀp T\)y)(ÀVEi

TIEpl Sv &^(|>La6T]ToO^EV OÔ TT<&VU G^lKpà SvTtt, &XXà 0)^E8év

Tl TaOTa TTEpl Sv EtSévai te kAXXlotov
jif)

ElSévai te

ata^uoTov* t6 yàp KEcfx&Xaiov aÔTÔv Iotiv
f\ yiyvdbaKEiv î^

àyvoEÎv SoTtc; te EÔSai^cov ecttIv Kal SaTiç ji/|.
AÔTiica

•npÛTov, TtEpl oC vOv ô Xéyoç IotIv, où fjyEÎ oT6v te EÎvai d

^aKt&piov StvSpa àSiKoOvTà te Kal &Sikov Svtu, EÏTiEp *Ap-

)^éXaov &8lkov jièv /jyEÎ EÎvat, EÔSal^ova 8é. "AXXo tl cSç

oOt(o aou vo^i^ovToç Siavocb^Eda ;

nOA. riàvu yE.

Zn. 'Eyob 8É
<î)rnii àSûvaTov. **Ev jièv toutI

&(i(|>La6T^-

ToOjiEV. ETev àSiKÔv Se Sf] EÔSai^cov EOTai &p', ôv Tuy)(<ivT|

SIkt^c; te Kal Tuicoptaç ;

nOA. "HkiotA yE, ItteI oÎîtcû y' &v àSXtcîjTaToç eÏt].

ZO. 'AXX' âàv apa \ii] Tuy^^VT] S^kt^ç S àSiKc^v, KaTÙ e

t6v aèv Xéyov EÔSal^ov loTat
;

nOA. 4>T]nt.

ZO. KaTà SE yE Tf)v Eiifjv S<5^av, S> FIôXe, 6 àSiK^^v te

Kal 6 SSiKoç ndtvTCDÇ ^lèv âtSXtoç, àBXiQTEpoç (iévtoi èàv

\ii\ SlS^ SIkt^v iiT^Sè Tuyx<ivr| Tuicoptaç âSikc^v, îjttov 8è

aSXioc; èàv SiS^ SIkt^v Kal Tuy^àvr] SIkt^ç ôtt6 8eôv te Kal

àvBpQTÏOiV.

nOA. "AtottA yE^ S ZcÔKpaTEÇ, InixEipEiç XéyEiv. 473

ZO. riEip&ao^iai Se yE Kal aè noif^aai, S ÊTaîpE, TaÔTà

Ejiol XÉyEtv q>tXov ydtp oe fjyoOjiat. NOv jièv oCv fi Sia(|>Ep6-

C 5 T:apa6aXovTeç F: 7capaXa6dvT£; BTY
||
d 3 àXXo ti YF: àXX'

oTi BT
11

e 5 TîotvTco; F Stobaeus : aTçavTOiv codd.
|| (ae'vtoi F Sto-

baeus:
[jlev

toîvuv BTWY.
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Pour le moment, la difiFérence qui nous sépare est celle-ci :— vois toi-même :
—

j'ai dit* au cours de notre entretien

que commettre l'injustice était pire que la subir.

Polos. — Oui.

SoGRATB. — Et toi, que la subir était pire.

Polos. — Oui.

SocRATE. — J'ai dit aussi que les'coupables étaient malheu-

reux, et tu as réfuté mon affirmation.

Polos. — Assurément, par Zeus.

b SocRATE. — C'est du moins ton opinion.
Polos. — Et une opinion qui n'est point fausse I

SocRATE. — Peut-être. Toi, au contraire, tu juges heureux

les coupables qui échappent au châtiment.

Polos. — Sans aucun doute.

SocRATE. — Moi, je prétends que ce sont les plus malheu-

reux, et que ceux qui expient le sont moins. Veux-tu réfu-

ter aussi cette partie de ma thèse ?

Polos. — Seconde réfutation encore plus difficile, en

vérité, que la première, Socrate !

SocRATE. — Ne dis pas difficile. Polos, mais impossible ;

car la vérité est irréfutable.

Polos. — Que dis-tu là ? Voici un homme qui est arrêté

au moment où il essaie criminellement de renverser un tyran ;

c aussitôt pris, on le torture, on lui coupe des membres, on

lui brûle les yeux, et après qu'il a été soumis lui-même à

mille souffrances atroces, après qu'il a vu ses enfants et sa

femme livrés aux mêmes supplices, on finit par le mettre en

croix ou l'enduire de poix et le brûler vif : et cet homme, il

serait plus heureux de la sorte que s'il avait pu s'échapper,
devenir tyran, gouverner la cité toute sa vie en se livrant à

tous ses caprices, objet d'envie et d'admiration pour les

d citoyens et pour les étrangers ? Voilà la thèse que tu dis irré-

futable ?

SocRATE. — Tu me présentes un épouvantail, brave Polos,

non une réfutation, pas plus que tout à l'heure avec tes

témoins. Quoi qu'il en soit, veuille me rappeler un détail
;

tu as bien dit : « au moment où il essaie criminellement de

renverser un tyran ? »

I. Cf. 40^ a sqq.
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^sSa xaOT' Icrriv aK6TiEt 5è Kal onû* eTtxov lyci) ttou Iv toîç

E^iTTpoaSEV t6 àSiKEiv ToO àSiKEiaBai k&klov EÎvat.

nciA. ridtvu YE.

ZO. Zh Se t6 ÀSiKEiodai.

nOA. Nal.

ZO. Kal Toùç àStKoOvTaç &6Xlouç E<|)r|v
Etvai lyti), Kal

e^tjXéyxSt^v Ô7t6 aoO.

nOA. Nal nà Ata.

zn. "Oç oii Y^ oïE^ ^ naXE. b

nOA. 'AXT)8f] YE oWjiEvoç.

T.C1. "lacûç. Zù 8é yE EÔSal^ovac; aî5 toùç àSiKoOvTac;,

làv
^f) SiSédai SIkt^v.

noA. n&vu ^lèv 08V.

Zn. 'Eyci) 8é YE aÔToùç à9XLcoTàTouç <î)rnit, toùç Se 5l-

56vTac; Slicriv îjttov. BoùXel Kal toOto eXéyxelv ;

nriA. 'AXX' ItL ToOt' èKEtvOU )(aXETT(i)T£p6v ECTIV, S>

ZoKpaTEÇ, E^EXÉY^ai.

ZO. Oô Sf)Ta, S PIôXe, àXX' àStivaTov t6 yàp àXi^eèç

ouSéttote âXÉYXETaL.

nOA. riôç XÉyEtç ;
'Eàv àSiKÔv av8pG)Tio<; Xr|<|>6fj

TupavvtSt etti6ouXei3cùv, Kal
Xt]<J)6eIc; OTpEBXÔTat Kal ektéji- c

vr|TaL Kal toùç S<|)8aX^oùç EKKdtT^Tai, Kal &XXa<; rtoXXàç Kal

jjiEY<iXaç Kal navuoSaTxàç XwBaç aôx^ç te Xo6r)8£lç Kal

Toùç aÛToO èîTiSobv TiatSAç te Kfltl yuvaÎKa t6 laxaTov

àvaaTaupcû8T^ fj KaTaTTLTTQ8f], oCtoç EÔSamovÉaTEpoç laTat

f^
làv SLac|)UY<*)v TT&pavvoç KaTaaTf] Kal Sp^^ov ev

Tf] ttôXel

StaÔLÔ notcov h tl &v 3oiiXr|TaL, ^^TjXcoTàc;
ûv Kal EÙSanio-

vi^d^iEVoç ÛTt6 TÔv ttoXltôv Kal TÔv êlXXcov ^Évcdv ;
TaOxa

Xéyelç àSiJvaTov EÎvai e^eXéyxelv ; ^

ZO. MopjioXiL»TTEL aO, S YEvvaÎE HûXe, Kal oôk eXéyxelc;'

apTL Se l^iapTiJpou. "Ojicûç Se ÔTr6^ivrja6v ^e a^ucpdv* èàv

àSUcoç IttiBouXei&ov TupavvlSt, eTtteç ;

473 b I au ys FY : (7u BT
II
b 3 lato; Socrati tribuit B : Polo celt.

jl
b 6 ûé Y£ F : SE cett.
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Polos. — Oui.

SocRATE. — Dans ce cas, il ne saurait y avoir aucune supé-
riorité de bonheur ni pour celui qui s'empare de la tyrannie

injustement ni pour celui qui est livré au châtiment
; car, de

deux malheureux, ni l'un ni l'autre n'est « le plus heureux ».

e Ce qui est vrai, c'est que le plus malheureux des deux est celui

qui a pu échapper et devenir tyran. Quoi, Polos ? Tu ricanes!^

Est-ce là encore une nouvelle forme de réfutation, que de se

moquer de ce qu'on dit, sans donner de raisons?

Polos. — Crois-tu, Socrale, que des raisons soient néces-

saires, quand tu tiens un langage que personne ne voudrait

tenir ? Demande plutôt aux assistants.

SocRATE. — Polos, je ne suis pas un politique, et l'an passé,

devenu par le sort membre du Conseil des Cinq-cents, quand ce

fut au tour de ma tribu d'exercer la prytanie et que je dus pré-
474 sider au vote de l'Assemblée \ je prêtai à rire, ne sachant com-

ment mettre la question aux voix. Ne me demande donc pas
non plus aujourd'hui de faire voter les assistants. Si tu n'as

pas de meilleurs arguments à m'opposer, laisse-moi tenir ta

place à mon tour, comme je te le proposais tout à l'heure, et

fais ainsi l'expérience de ce que j'entends par un argument.
Pour moi, en effet, je ne sais produire en faveur de mes

opinions qu'un seul témoin, mon interlocuteur lui-même,
et je donne congé aux autres

; je sais faire voter un témoin

unique, mais s'ils sont en nombre, je ne leur adresse même
b pas la parole. Vois donc si tu consens à te laisser à ton tour

mettre à l'épreuve, en répondant à mes questions.
Je crois, quant à moi, que toi-même, moi et tous les hom-

mes, nous sommes d'accord pour juger que commettre l'in-

justice est pire que d'en être victime et qu'échapper au châti-

ment est pire que de le subir.

PoLos. — Et moi, je crois que ni moi ni personne ne

sommes de cet avis. Toi-même, aimerais-tu mieux souffrir

l'injustice que la commettre ?

SocRATE. — Oui, comme toi et comme tout le monde.

Polos. — Tant s'en faut
;
ni moi, ni toi, ni personne.

c SocRATE. — Veux-tu me répondre ?

Polos. — Assurément: je suis curieux de savoir ce que tu

pourras bien dire.

t Ceci semble se rapporter à son rôle lors du procès des Arginuscs,
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ncïA. "'Eycûye.

ZO. EôSai^ovécTEpoc; ^èv toIvuv oôSétiote laxai oôSé-

TEpoç aÔTÔv, ofixE ô KaTEipYaa^isvoç Tf)v xupavvtSa àSl-

Koç oÔTTE ô SlSoùç StKr|v, SuoLV yàp àSXtotv EÔSau^iovÉaTEpoç

jièv oÛK Sv eTt)* &8Xi6T£po(; ^évtoi ô Sia(|>uY^v Kal xupav- e

vEt3aa<;.TtToOTo,S FIôXe; rEÀfic; ;
"AXXo aS toOto eTSoç èXéY-

^ou Eortv, ettelSAv tIç tl EiTtr), KaxaYEXâv, âX^YX^^-v Se
\xi] ;

nOA. OÔK oÏEi I^EXT^XÉYxQa'-, & ZdùKpaxEc;, Sxav xot-

aOxa Xéyt]c; fi oôSeIç &v <)>/|aEiEv àvSpcûTTcav ;
'EtieI èpoO

XlVa TOUTOVt.

ZO. *n PIôXe, oôk eI^I tôv TToXiTLKÔv, Kttl Tièpuat |5ou-

Xe\3eIV Xa)(<i>V, ETTElSf) 1^ (J>uXl?) iTTpUTàVEUE Kttl ISeI ^E ItTL-

v|iT]<j>t^ELv, Y^û>Ta TiapEi^ov Kal oÔK f^TTiaTàjirjv ETnipT]<J)l-
474

^ELV. Mi\ oOv
\i^T\^è.

VOV ^E KÉXeUE £TTlVpr)({>i^ElV TOÙÇ

Tcap^vTaç, àXX' eI
^if) ix^*-^ toOtcùv I^eXtIcû eXeyx^v, briEp

vuvSf) EY<i> eXeyov, èjiol Iv t^ ^iéoei TtapàSoç, Kal TTEtpaaat

ToO eXeyx®^ °^°^ ^Y*** oT^iat Seîv Etvat. 'Eyà yàp Sv âv

Xéyco Iva ^Èv TiapaarxÉaBai ^àpTupa ETrlaTa^ai, auTèv Tip6ç

8v &v ^lot
é X6yoc; f\, toùç 8è tioXXoùç eô x^itp^'-v, Kal Iva

ETTtv|;r|(J)t^Eiv ETiLaTa^iaL, TOLÇ Se TioXXoîç oôSè 8i(xXéY0(iai.

"Opa oQv eI è6EXf)aEi(; ev t^ t^^P^i- StSàvai IXeyx^v ÀTTOKpi- b

v6^Evo(; ta IpcûTà^iEva. 'EY<i> Y^P ^A o^l'^ot'-
'^<*^ Êjiè Kal oè

Kal Toùç fiXXouç &v8p<i)Tiou<; t6 àSiKEÎv toO dSiKEiaSai Kdc-

Kiov fJY^^^^*'- "^"^ "^^
l"^^

8i86vaL StKr|v toO 5uS6vaL.

nOA. 'EY<i) Se ye oôt' l^iè oÔt' &XXov àvSpûûTTCùv oôSéva.

'EtteI cri) SÉ^ai' av ^SXXov àSiKEÎaBat
î^

àSiKEtv
;

Zn. Kal ad y' &v Kal ol &XXol «nàvTEc;.

nnA. rioXXoO ye S^î, àXX' o^t' EYà ofiTE où ofii:' SXXoç

oùSeIç.

ZO. OÔKoOv â-rroKpivEt ; c

nnA. riàvu ^lèv oSv Kal Y^p èniBu^â stSévai ô ti ttot'

IpEÎÇ.

d 8 8t8où; StxTjv F : otSoùi: BTY H e I ôta^uywv Y : cta^euvtov BTF
ii
474 a 3 6/615 YF :

ï-^y, BT.
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_ . SocRATE.— Eh bien, si tu veux le savoir,
Discussion , j . . f^'

dialectique • reponds-moi comme si nous en étions

10 Commettre au début de mes interrogations. Lequel
Vinjustice te paraît le pire. Polos, commettre l'in-

estpire
justice, ou la subir?

que la subir. V» t i.- i
Polos. — La subir, selon moi.

SocRATE. — Et lequel est le plus laid ? La subir ou la com-
mettre? Réponds.

Polos. — La commettre.

SocRATE. — C'est donc aussi le pire, étant le plus laid ?

Polos. — Nullement.

SocRATE. — Je comprends : tu n'admets pas, ce me semble,

d qu'il y ait identité entre le beau et le bon, entre le laid et

le mauvais.

Polos. — Non certes.

SocRATE. — Autre question : les choses qui sont belles,

qu'il s'agisse de corps, de couleurs, de figures, de sons ou de

manières de vivre, est-ce sans motif que tu les appelles belles ?

Par exemple, pour commencer par les corps, ceux que tu

appelles beaux, ne les désignes-tu pas ainsi en considération

de leur utilité selon celle qui est propre à chacun, ou bien

par rapport au plaisir, si leur vue peut réjouir les regards ?

Hors de cela, peux-tu indiquer quelque autre motif qui te

6 fasse dire qu'un corps est beau ?

Polos. — Aucun.

SocRATE. — Et de même les autres choses, les figures et

les couleurs, n'est-ce pas pour un certain plaisir, ou pour
une utilité, ou pour ces deux motifs à la fois, que tu les

qualifies de belles ?

Polos. — Oui.

SocRATE. — De même encore pour les sons et tout ce

qui concerne la musique ?

Polos. — Oui.

SocRATE. — En ce qui concerne les lois et les manières de

vivre, celles que tu appelles belles ne manquent pas non plus
de présenter ce caractère, d'jêtre ou utiles, ou agréables, ou

l'un et l'autre à la fois ?

Polos. — C'est mon avis.

cf. Xén. Mém. I, i, i8
; IV, 4, 2. On doute cependant s'il était, ce

jour là, épistaie des Prytanes (Plat. Apol. 3a
j
Xén. Hell. I, 7, i4).
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ZO. AÉye Sr) \loi,
Xv' El5f]ç, ôcmcp âv cl 1^ àpxf^ç ae

t^pwTov TT6TEpov SoKEÎ Qot, S> FIôXe, kAklov ctvai t6 àSi-

KEÎv
î^
t6 àSt<EÎa8ai

;

nOA. T6 ÀSiKEtaSai l^oiyE.

Zn. Tt 5è 8f) aïox«-ov ; FléTEpov t6 àSiKEÎv
î)
16 àSi-

KEiadai
; 'Aîioicplvou.

nOA. T6 àSiKEÎv.

ZO. OÔKoOv Kal K&KLOV, EÏTiEp ato)(tov ;

nnA. "HKwrudc YE.

ZO. Mav8<ivca- oô xaÔT^v fjyEÎ at3, cbç loïKaç, KaX6v

TE Kal Ày^^'^^V "^«^ KttKÔV Kttl ttloXP^V. d

nOA. Oô Sf^Ta.

ZO. Tt 8è t65e
;
Ta icaXà TrdcvTa, otov Kal ac&^iaxa Kal

)(pcb^aTa Kal o^fmaTa Kal <f)Cùvà<;
Kal èmTTjSEiûjia'ua, eIç

oô8èv àTToBXÉTtcùv KaXEÎç ekActtote KaXà
;
Otov TipÔTov xà

aclb^axa xà KaXà oôxl fJTot Kaxà xf)v ^Etav XÉyEic; KaXà

EÎvat, Tipèç 8 &v EKaaxov )(pi^at^ov f^, np^ç xoOxo, î)
Kaxà

fj8ov/|v xtva, làv èv xû BEoapEÎaBai ^aipEiv TToifj xoùç

SEcopoOvxaç ; "E^eiç xl èKx6c; xoiûxcùv XéyEiv TTEpl aà^aioç

KàXXouç ;
e

nnA. oôK ix».

ZO. OÔKoOv Kal xSXXa Tcàvxa 06x0 Kal ox^l^iocxa Kal

Xpcb(iaxa f^
8ià t^8ov/)v xiva

f^
Sià <&(|}EXiav f\

hi à^(|>6xEpa

KaXà TtpoaayopEi^Eiç ;

noA. "EyoyE.

ZO. Oô Kal xàç <^covàç Kal xà Kaxà xf)v ^ouaiKfjv Ttàvxa

ûaai6xcdç ;

nnA. Nat.

Zn. Kal
^ifjv xà yE Kaxà xoùç véjiouç Kal xà IttlxtiSeô-

^laxa oô 8/|7Tou ekx6c; xoôxcdv laxtv, xà KaXà, f^ à<|>ÉXnia

EÎvai
f\ fjSÉa f) àjiq>6xEpa.

nnA. OÔK EJlOiyE SOKEÎ.

e II xà xaXa cm. Y
|| ^ wçÉXtjjLa BY : xou

rj
w». WF pu wf. T.
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475 SocRATE. — Et pour la beauté des connaissances, il en est

de même ?

Polos. — Absolument. Voici enfin, Socrate, une bonne
définition du beau, maintenant que tu le définis par le plai-
sir et l'utilité *

.

Socrate. — Le laid, alors, se définira par les contraires,
le douloureux et le nuisible?

Polos. — Nécessairement.

Socrate. — Par conséquent, lorsque de deux belles cho-

ses l'une est plus belle que l'autre, c'est par l'une de ces

qualités, ou par toutes deux fois à la fois, qu'elle l'emporte
en beauté, par le plaisir, ou l'utilité, ou l'un et l'autre ?

Polos. — Assurément.

Socrate. — Et lorsque de deux choses laides l'une est

plus laide que l'autre, c'est l'excès du douloureux ou du

b nuisible qui la rend plus laide ? N^est-ce pas une conséquence

rigoureuse ?

Polos. — Oui.

Socrate. — Eh bien, que disions-nous tout à l'heure de

l'injustice commise ou subie ? Ne disais-tu pas que subir

l'injustice était plus mauvais, et que la commettre était plus
laidP

Polos. — Je l'ai dit en effet.

Socrate. — Mais si commettre l'injustice est plus laid que
la subir, ou bien c'est plus douloureux et c'est l'excès de la

souffrance qui le rend plus laid, ou bien ce sera l'excès du

nuisible, ou enfin tous les deux ? N'est-ce pas forcé ?

Polos. — C'est incontestable.

G Socrate. — Examinons d'abord si c'est la souffrance qui
est plus grande à commettre qu'à subir l'injustice, et si le

coupable souffre plus que sa victime.

Polos. — Quant à cela, Socrate, jamais de la vie 1

Socrate. — Ce n'est donc pas la souffrance qui l'emporte ?

Polos. — Non certes.

Socrate. — Si la souffrance ne l'emporte pas, ce ne sont

pas les deux choses ensemble qui l'emportent ?

Polos. — Evidemment.

I. L'utilité. Le grec est moins précis. Au mot propre exprimant
l'utilité (cùyî'Xtjxoç), dont Socrate s'était servi pour définir le beau.
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ZO. OÔKoOv Kttl t6 Tâv (laBT^^dcTCdv kàXXoç &aaÙT<ùç; 475

nOA. ridcvu Y£' Ktt^ KaXâc; ys vOv ôpl^i, & ZcibicpaTec;,

fjSovf] T£ Kal ày^'^^ ôpt^6jiEvo<; t6 Ka(X6v.

ZO. OÔKoOv t6 alc7)^6v t^ êvavTt9, Xi&ttt] te Kal

KttK^ ;

nûA. 'AvàyKTi.

ZO. "Oxav &pa Suotv koXolv Bàrcpov ic<&XXlov
?|, f\ tÇ

k^tpC^ TOl&TOLV
î) &(l(|>OTÉpOlC; ÔTTEpÔdtXXoV K(&XXl6v loTtV, f|TOl

fjSovf] f\ à<j)EXta f\ à[ji<\>oxkpoiç.

nClA. Hàvv YE.

ZO. Kal Sxav Se
hi\ Suotv alo^poîv n:6 iTEpov atox^ov

fj, fJTOi XiiTiri î) KaK^ ÛTTEpBàXXov aïo^Lov iarat-
î)

oôk b

àvàyKT] ;

nnA. Nal.

ZO. <l>ÉpE 8f|, TTÔÇ âXéyETO VUvSfj TTEpl ToO àSlKEÎV Kal

àSiKELoBai
;
Oôk eXeyeç t6 ^èv àSiKElaSai kàkiov EÎvai^ t6

5è àSiKEiv aïo^Lov ;

nciA. "exeyov.

ZO. OÔKoOv eTttep aTax«.ov tb àSikeiv toO &SiKEta6aL

fJTOL XuTtr]p6TEp6v IcrtLV Kal Xi&Ttr] CTiEpSc&XXov aîo^^uov &v

£Xr\ f\ KctK^ f^ &^({)OT£poiç ;
oô Kal toOto àvdiYi^n i

nOA. riôç yàp 00
;

ZO. ripÔTov ^lèv Sf) aKEv|;<i)jiE8a, Spa Xiûtit] ÛTiEp6dtXXEi C

t6 àSiKELv ToO àStKEÎaSai, Kal àXYoOat (iSXXov ol &5lkoOv-

TEC f^
ol àSiKoi&^Evoi ;

nOA. OôSa^ûç, S Z^KpaTEÇ, toOt6 ye.

ZO. OÔK &pa XÔTIT] Y^ ÛTTEpÉXE»..

nnA. Oô 8f)Ta.

Zn. OÔKoOv eI
(if) XÔTiT], à\i<\>oràpoiç \ikv oôk &v Itl

ÔTIEp6d(XXoi.

nÛA. Oô (|>alvETaL.

475 b I X2X(Ô codd. : xaxôS ^ àucpofépotç conj. Hirschig ||
b 4

iXg'YÊTo YF :
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SocRATE. — Reste donc que ce soit l'autre ?

Polos. — Oui.

SocRATE. — C'est-à-dire le nuisible ?

Polos. — C'est vraisemblable.

SocRATE. — Mais si c'est le nuisible qui l'emporte dans le

fait de commettre l'injustice, il en résulte que la commettre
est plus nuisible que la subir ?

d Polos. — Evidemment.
SocRATE. — Ne reconnaissais-tu pas toi-même tout à

l'heure, avec l'opinion générale, que commettre l'injustice
est plus laid que la subir ?

Polos. — Oui.

SocRATE. — Et maintenant, il t'apparaît que c'est plus
nuisible.

Polos. — Je ne le nie pas.
SocRATE. — Préférerais-tu la chose la plus nuisible et la

plus laide à celle qui l'est le moins ? Réponds hardiment,
Polos

;
tu n'en recevras aucun dommage. Livre-toi coura-

geusement à la raison comme à un médecin et réponds par
e oui ou par non à la question que je te pose.

Polos. — Eh bien, je ne préférerais pas cette chose.

SocRATE. — Est-il personne qui pût la préférer ?

Polos. — Je ne le crois pas, à raisonner ainsi.

SoGRATE. — J'avais donc raison de dire que ni moi, ni

toi, ni personne ne saurait préférer commettre l'injustice à

la subir : car il se trouve que c'est une mauvaise affaire.

Polos. — C'est probable.
SocRATE. — Tu vois maintenant, Polos, que nos deux

argumentations mises à côté l'une de l'autre ne se ressem-

blent en rien. Tu as pour toi tout le monde excepté moi
;

quant à moi, je ne demande d'approbation ni de témoi-

476 gnage qu'à toi seul
;
ton seul suffrage me suffit, et pourvu

que je le recueiUe, j'abandonne tous les autres.

Polos substitue ici, comme s'il en était l'exact synDnvme, l'adjectif

àyaOûç, qui sans doute a le sens de bon (donc, au besoin, d'utile)^

mais aussi celui de bien. De même, dans la réplique de Socrate, nui-

sible traduit non le mot propre, qui serait pXaCepdv, mais l'adjectif

xaxo;, contraire d'aYaSoç et qui, comme tel, s'entend à la fois au

sens de mauvais (donc de nuisible), mais aussi de mal.
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ZO. OÔKoOv T^ kikp<ù XelTTETai.

nOA. Nat.

ZQ. Tû KaK^.

nûA. "EotKEV.

ZO. OÔKoOv KaicÇ ÛTiepBdXXov t6 àSikclv k&<lov &v eTt)

nnA. AfjXov 8f| 8x1. d

T.C1. "AAAo TL oCv ÔTl6 Jlèv TÔV TToXXÔV ÀySpC^TIOV Kttl

ôtt6 aoO co^ioXoyEÎTo fjjiîv
ev t§ I^TipoaBEV XP<^^9 aïo^tov

Etvat t6 àSiKELV ToO &5iKEta6ai
;

nûA. Nat.

ZO. NOV Se Y£ «&KLOV
£(|><&VT].

nOA. "EOIKE.

ZO. AÉ^aio Sv oSv ai) ^SXXov t6 kàkiov Kal t6 ata)^iov

àvTl ToO ÎJTTOV ; jif|
Skvel àTTOKplvaaSai, S FIcùXe* oôSev

yàp |iXa6if|aEL- &XX<k YEVvatcoç t^ Aôyco ôoTTEp laTp^ TrapÉ-

^CÛV àTIOKptvOU, Kttl
f[ (p&Bl f\ \xf\

Si EpOTCÙ. 6

nflA. 'AXX' oÛK &v SE^ai^T^v, o Zcl>KpaT£Ç.

Zû. "AXXoç 8é tic àvQp&nav ;

nOA. Ot3 jioL SoKEÎ KttTdc YE toOtov t^v Xdyov.

Zû. 'AXT]9f| âpa èyol) IXEyov, 8ti oÔt' &v lyà oùt' Sv où

oÔt' âXXoç oôSeIç àv8pcbTt<*>v SÉ^aix' &v ^SXXov àSiKEÎv
fj

àSiKEtoSai* kAkiov yàp xuy^divEi 8v.

riQA. <(>atvETai.

ZjQ. *Op^c; oSv, & PIôXe, ô IXEyxoç rrapà t6v IXEyj^ov

TTapa6<xXX6^iEvoç ÎStl oôSàv eoikev, &XXà aol ^èv ol &XX01

•ndcvTEÇ ô^oXoyoOaiv TtXi?)v e^ioO, Ijxol 8è où l^apKEÎç eTç &v

^lévoç Kal ô^oXoycov Kal jiapTupoùv, Kal lyà oè (lévov etti- 475

4^T]4)t^cùv Toùç StXXouç âô x*^*^»'^' l^**^ toOto jièv ifjjiîv

otÎTCOÇ EXÉTCa- JlETà ToOtO 5È TtEpl oS t6 8E\3TEpOV f^Jl<|)Ea6T]-

Ti^aajiEV QKEvpo^EBa, t6 àSiKoOvTa SiSôvai S'ikt^v Spa jiÉyt-

d 8 afa/tov YF: at(j-/pôv BTW |j
d 9 tou WY : tou tÔ BT toÛto F

1] 476 a 3 ou YF : S BTW
||

xô BTF : om. WY.
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2» Ne pas expier
^slis laissons celte question, et abor-

est le pire donslesecondsujetdenotredébat: payer
des maux. g^ faute quand on a péché, est-ce le plus

grand des maux, comme tu le soutenais, ou bien, comme je le

croyais, n'est-ce pas un plus grand mal de ne pas expier? Voici

comment nous allons procéder : payer sa faute et être puni

justement quand on a péché, est-ce la même chose à ton avis?

Polos. — Oui.

b SocRATE. — Peui-lu maintenant affirmer que ce qui est

juste ne soit pas toujours beau en tant que juste ? Réfléchis

avant de répondre.
Polos. — Je crois bien qu'il en est ainsi.

SocRATE. — Elxamine donc encore ceci : toute activité

n'a-t-elle pas pour conséquence nécessaire une passivité cor-

respondante ?

Polos. — Je le crois.

SocRATE. — Cette passivité n'est-elle pas telle et de même

qualité que l'action qui la produit ? Je prends un exemple :

s'il y a un coup donné, n'y a-l-il pas nécessairement un

coup reçu ?

Polos. — Forcément.

SocRATE. — Et si le coup est frappé fort ou vite, le coup
c reçu n'est-il pas reçu de la même manière ?

PoLos. — Oui.

SocRATE. — L'effet produit sur l'objet frappé est donc con-

forme à l'action de celui qui frappe ?

Polos. — Sans doute.

SocRATE. — De même, si une brûlure est faite, il y a

nécessairement une brûlure subie ?

Polos. — C'est forcé.

SocRATE. — Et si la brûlure ainsi faite est violente ou dou-

loureuse, l'objet brûlé subit un elîet conforme à la brûlure

qu'on lui fait ?

Polos. — Evidemment.

SocRATE. — De même encore pour une coupure : il y a

dans ce cas quelque chose qui est coupé P

Polos. — Oui.

SocRATE. — Et si la coupure ainsi pratiquée est large ou

d profonde ou douloureuse, l'objet coupé subit une coupure
confprme à celle qu'on lui inflige ?

Polos. — C'est évident.
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OTOV TÛV KttKÛV ècTTlV, &Ç CTL) ^OU, f^ (lEÎ^OV t6 ^^ Sl86vaL,
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;
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;

C

nOA. Nat.
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Tè T&TITOV TUOtf] ;

nOA. riàvu yE.

ZO. OÔKoOv Kal eI KdiEi TIÇ, &v<&yKT] TI K(&Ea6ai
;

nOA. riôç yàp o^
;
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f\ àXyEivôç, o5toç K^EaSai

Tè Kao^iEvov âiç Sv t6 kSov KArj ;
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SoGRATE. — En résumé, vois si lu m'accordes ma propo-
sition générale de tout à l'heure, que la qualité de l'effet cor-

respond à la qualité de l'action.

Polos. — Oui, je te l'accorde.

SocRATE. — Ce principe étant admis, dis-moi si payer sa

faute c'est être passif ou actif ?

Polos. — Passif évidemment, Socrate.

SocRATE. — Et cela, du fait de quelqu'un qui est actif P

Polos. — Sans doute : du fait de celui qui châtie,

e Socrate. — Or, celui qui a raison de châtier châtie juste-
ment.

Polos. — Oui.

Socrate. — Son action est-elle juste ou injuste ?

Polos. — Elle est juste.

Socrate. — Par conséquent, celui qui est châtié en expia-
tion d'une faute subit un traitement juste ? ^

Polos. — Il y a apparence.
Socrate. — N'avons-nous pas reconnu que ce qui est juste

est beau ?

Polos. — Assurément.

Socrate. — Ainsi, l'action de l'un est belle, et aussi la

souffrance de l'autre, de celui qui est châtié?

Polos. — Oui.

477 Socrate. — Et si elle est belle, n'est-elle pas bonne ? car il

en résulte qu'elle est ou agréable ou utile.

Polos. — C'est forcé.

Socrate. — Ainsi, le traitement subi par l'homme qui

paie sa faute est bon ?

Polos. — Cela semble vrai.

Socrate. — Cet homme y trouve donc son avantage?
Polos. — Oui.

Socrate. — Est-ce l'avantage que j'imagine ? Son âme ne

s'améliore-t-elle pas grâce à une juste punition ?

Polos. — C'est probable.
Socrate. — Ainsi donc, celui qui paie sa faute est débar-

rassé par là de la méchanceté de son âme ?

Polos. — C'est exact.

Socrate. — N'est-ce pas là * être débarrassé du plus grand

I. Avec cette question, la démonstration passe à un second point,
dont la conclusion se trouvera à ^77 e.
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T.C1. ZuXXi^6$T]v 8f) 8pa el ôjioXoyEtc;, 8 &ptiIXeyov, TTcpl
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ZO. *Apa fjvTTEp lyà ÛTToXanÔdcvca Tf|v <5)(}>EXtav ;
BEXxtcûv

Tf)v t^x^v ytyvETai, EÏTTEp 8LKatcûc; KokàCE-zai ;

riQA. EIk6<; yE.
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8tKT]v 8t8ot5<; ;
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zn. •Apa oSv ToO HEytoTou àTTaXXdxTETac KaicoO
;
•n8E

e 7 a)p.oXdYTiTat codd. :

b^LoXoytixai Stobaeus.
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des manx ? Examine, en effet : pour ce qui est des richesses,

b voi»-tu quelque autre mal qui puisse advenir à l'homme que
la pauvreté?

Polos. — Non, pas d'autre que la pauvreté.
SocRATE. — Et pour ce qui concerne le corps ? Le mal, à

cet égard, n'esl-il pas pour toi la faiblesse, la maladie, la

laideur, et autres inconvénients de même sorte ?

Polos. — Oui.

SocRATE. — Et tu admets que l'âme aussi peut avoir ses

défauts ?

Polos. — Comment en douter ?

SocRATE. — Ces défauts, tu les appelles l'injustice, l'igno-

rance, la lâcheté, et ainsi de suite ?

Polos. — Certainement.

SocRATE. — Ainsi, pour ces trois choses, la richesse, le

c corps et l'âme, tu reconnais trois sortes d'imperfections, la

pauvreté, la maladie, l'injustice ?

Polos. — Oui.

SocRATE. — De ces trois imperfections, laquelle est la plus
laide? N'est-ce pas l'injustice, et d'une manière générale l'im-

perfection de l'âme ?

Polos. — Et de beaucoup.
SocRATE. — Si elle est la plus laide, n*est-elle pas la plus

mauvaise ?

Polos. — En quel sens, Socrate ?

SocRATE. — Voici : la chose la plus laide est toujours celle

qui apporte le plus de souffrance ou de dommage, ou le

plus de l'un et de l'autre, d'après nos conclusions précé-
dentes.

Polos. — C'est très vrai. ^

Socrate. — Ne venons-nous pas de reconnaître la suprême
d laideur de l'injustice et en général de l'imperfection relative

à l'âme?

Polos. — Parfaitement.

Socrate. — Il faut donc ou qu'elle soit ce qu'il y a de plus
douloureux et c'est par l'excès de la souffrance qu'elle est la

laideur suprême, ou bien qu'elle soit le plus dommageable,
ou bien l'un et l'autre ?

Polos. — Certainement.

Socrate. — Est-il donc plus pénible d'être injuste, intem-

pérant, lâche ou ignorant que d'être pauvre et malade ?
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Polos. — Cela ne me paraît pas résulter, Socrate, de la

discussion.

Socrate. — Il faut donc, pour être la laideur suprême, que
la méchanceté de l'âme l'emporte prodigieusement par l'énor-

e mité du dommage et du détriment qu'elle cause, puisque,
suivant toi, ce n'est pas par la souffrance.

Polos. — Gela paraît évident.

Socrate. — Or il est certain que ce qui cause le plus grand

dommage est le plus grand mal qui existe.

Polos. — Oui.

Socrate. — Par conséquent l'injustice, l'intempérance
et les autres infirmités de l'âme sont les plus grands des

maux P

Polos. — Je le crois.

Socrate. — Eh hien^, quel est l'art qui délivre de la pau-
vreté ? N'est-ce pas l'art de la finance ?

Polos. — Oui.

Socrate. — Et de la maladie ? N'est-ce pas la médecine ?

Polos. — Certainement.

478 Socrate. — Et de la méchanceté ainsi que de l'injustice ?

Si la question ainsi posée t'embarrasse, posons-la autrement :

en quel lieu et chez qui amenons-nous ceux dont le corps est

malade ?

Polos. — Chez les médecins, Socrate.

Socrate. — Et les hommes injustes ou intempérants ?

Polos. — Tu veux dire qu'on les mène devant les juges ?

Socrate. — Pour y payer leur faute ?

Polos. — Oui.

Socrate. — Et n'est-ce en vertu d'une certaine justice

que l'on punit quand on punit avec raison ?

Polos. — Evidemment.

Socrate. — Ainsi donc, l'art de la finance délivre de la

b pauvreté, la médecine de la maladie, la justice de l'intem-

pérance et de l'injustice.

Polos. — Il y a apparence.
Socrate. — Et laquelle de ces choses est la plus belle ?

I. Pour s'orienter dans la suite de l'argumentation, on notera la

symétrie du développement qui commence ici et va jusqu'aux mots :

a Mais ces traitements sont utiles » (478 b), avec celui qui le précède
immédiatement (477 a-477 e).
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Polos. — Quelles choses ?

SocRATE. — L'art de la finance, la médecine, la justice.

Polos. — La plus belle de beaucoup, Socrate, c'est la

justice.

Socrate. — Par conséquent elle procure plus que toute

autre ou du plaisir ou un avantage ou l'un et l'autre, dès

lors qu'elle est la plus belle ?

Polos. — Oui.

Socrate. — Est-ce que les traitements des médecins sont

agréables, et a-t-on du plaisir à être entre leurs mains ?

Polos. — Je ne le crois pas.
Socrate. — Mais ces traitements sont utiles, n'est-il pas

vrai?

c Polos. — Oui.

Socrate. — Le patient, en effet, se débarrasse grâce à eux

de son mal, en sorte qu'il lui est avantageux d'accepter la

souffrance pour guérir.
Polos. — Sans aucun doute.

Socrate. — Quel est pour un homme, en ce qui est de

son corps, le plus grand bonheur : d'être guéri par les méde-

cins, ou de n'être pas du tout malade ?

Polos. — C'est évidemment de n'être pas malade.

Socrate. — Le bonheur en effet aurait consisté non pas à

guérir de la maladie, mais à ne pas la prendre du tout.

Polos. — C'est mon avis,

d Socrate. — Oui. Mais de deux malades également atteints,

soit dans leur corps soit dans leur âme, lequel est le plus

malheureux, celui qui se fait soigner et qui guérit, ou celui

qui, faute de soins, garde son mal ?

Polos. — Il me semble que c'est celui qui ne reçoit pas de

soins.

Socrate. — Payer sa faute, avons -nous dit, délivre du

plus grand des maux, la méchanceté?

PoLos. — Oui.

Socrate. — La justice ainsi rendue, en effet, obligea deve-

nir plus sage et plus juste et elle est comme la médecine de

la méchanceté.

Polos. — Oui.

e Socrate. — Ainsi donc, le plus heureux, c'est celui dont

l'âme est exempte de mal, puisque ce mal de l'âme, nous

l'avons dit, est le plus grand des maux.
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Polos. — Certainement.

SocRATE. — Au second rang, vient celui qu'on délivre de

son mal.

Polos. — Oui.

SocRATE. — Or, cet homme-là, c'est celui qui reçoit des

conseils, des reproche», qui paye sa faute.

Polos. — Oui.

SocRATE. — Ainsi, celui qui garde son injustice au lieu

d'en être délivré, est le plus malheureux de tous.

Polos. — Gela semble certain.

Retour Socrate. — N'est-ce pas précisément
à Arcbélaos le cas de l'homme qui, tout en commet-

et conclusions. tant les crimes les plus abominables, et

en vivant dans la plus parfaite injustice, réussit à éviter les

479 avertissements, les châtiments, le paiement de sa peine,
comme tu dis qu'y est parvenu cet Archélaos, ainsi que tous

les tyrans, les orateurs et les hommes d'État les plus puis-
sants ?

Polos. — C'est vraisemblable.

Socrate. — Quand je considère le résultat auquel abou-

tissent les gens de cette sorte, je les comparerais volontiers à

un malade qui, souffrant de mille maux très graves, parvien-
drait à ne point rendre ses comptes aux médecins sur ses

maladies ^ et à éviter tout traitement, craignant comme un
enfant l'application du fer et du feu, parce que cela fait mal.

b N'est-ce point ton avis ?

Polos. — Tout à fait.

Socrate. — C'est sans doute qu'il ne saurait pas le prix de

la santé et d'une bonne constitution. A en juger par les prin-

cipes que nous avons reconnus vrais, ceux qui cherchent à ne

pas rendre de comptes à la justice. Polos, pourraient bien être

également des gens qui voient ce qu'elle comporte de doulou-

reux, mais qui sont aveugles sur ce qu'elle a d'utile, et qui ne

savent pas combien plus lamentable est la compagnie d'une âme

malsaine, c'est-à-dire corrompue, injuste et impure, que celle

c d'un corps malsain. De là tous leurs efforts pour échapper à la

punition, pour éviter îju'on les débarrasse du plus grand des

maux
; pour cela, ils entassent les richesses, se font des amis

I . Exactement : « à ne pas expier les fautes relatives à son corps j.
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nOA. Af]Xov $f).

ZO. Aei&TEpoc; 8é ttou 6 àTTotXXaTT6jiEvoç.

nOA. "EOLKEV.

ZO. OStoç S' f\v ô vou8etoi6^iev6ç te Kal è7ii'nXT)TT6^ie-

voç Kal StKT|v 5l8o\3<;.

nOA. Nat.

ZO. KàKiaxa âpa ^fj 6 Ix^^v àSiKlav Kal ^f\ &TiaXXaTT6-

^EVOÇ.

nOA. <l>alvETat.

ZQ. OÔKoOv oCtoç TuyxàvEi Stv 8c; Siv Ta ^éyiaTa i8t-

KÔv Kal xp<^l^£vo(; ^EyloTT] àSikIoc Siaupdi^T^Tai âoTE (if)TE

vouBETEÎaeat iifjTE KoXdc^aBai jiif|TE SIkt^v 5L$6vai, âoncp 479

<7Ù
(|)T^<; 'ApxÉXaov irapEGKEudaBai Kal toiùç oXXouç Tupàv-

vouç Kal ^/|Topaç Kal SuvàoTaç ;

nOA. "EOIKE.

ZO. Z^cSèv Y<^P Ttou oStoi, s SptcxTE, t6 aÔT6 SiaTie-

Tipay^iÉvoi eIoIv ôoTTEp Sv EÏ Ttç TOÎç tiEyloTotç voa/|(iaaiv

<juvtax<5tiEvoç StaTipà^aiTo jif)
5iS6vai SIkt^v tôv TiEpl t6

acd^a à^iapTrmàTCûv toÎç laTpoîç nr|8è laTpEi&EaSat, <}>o6oO-

^Evoç, 6<rnEpavEl Traîç, tb KdiEaBai. Kal t6 TÉjivEaSai, 8ti

ciXYEivdv. "^H oô SoKEÎ Kal ool oOtoç; 1j

nOA. "E^oiYE.

ZO. 'Ayvocùv yE, àç Iolkev, oTov laTtv
i?) ôylEta Kal

àpETf] aw^iaToç. KlvSuveûouol yàp ek tSv vOv fj^îv <2>(ioXo-

yrniÉvcûv toioOt6v ti ttoieîv Kal ol Tf|v SIkt^v <|>EijyovTEc;, &

FI^ûXe, ib àXyELv6v aÔToO KaBopSv, TTp6ç 5è t6 &<))£Xl^ov

TU<|)Xôç E)(Etv Kal àyvoEÎv batp àSXt^TEp^v eoti ^f| ôyioOç

càjiaToç jif) ûyLEÎ ij^u^fj ouvoikeÎv, &XXà aaBp^ Kal àSIk^

Kal àvoa'KjD. "OBev Kal ttoIv noioOaLv ôote SiKT|v [xi]
SiS6vai c

^ir|8' aTiaXXATTEaBai toO jiEytcrTou KaKoO, Kal )(p/|^aTa

TiapaaKEua^à^Evoi Kal ({>lXou<; Kal SWroç &v S>aiv àq niBa-

vàTaTOL XÉyEiv. El SèfjjiEÎç àXr|8f] 6àjioXoyf|KajiEv, S flôXe,

e 4 86 rou F : o7Î7:ou BTWY.
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et se rendent autant qu'ils peuvent habiles à persuader par
la parole^ Si pourtant nos principes sont justes, vois-tu,

Polos, la conclusion qui s'en dégage ? Ou préfères-tu que
nous la dégagions ensemble ?

Polos. — Dégageons-la, si tu le veux bien.

SocRATE. — Il résulte de nos raisonnements que le plus

grand des maux, c'est d'être injuste et de vivre dans l'injus-

tice, n'est-il pas vrai ?

Polos. — Évidemment.

d SocRATE. — D'autre part, nous avons reconnu qu'on se-

délivrait de ce mal en expiant sa faute ?

Polos. — C'est possible.
SocRATE. — Et qu'en se refusante expier on le faisait durer ^

Polos. — Oui.

SocRATE. — Par conséquent, commettre l'injustice n'est

que le second des maux en grandeur ;
mais y persévérer sans

expier est de tous le plus grand et le premier.
Polos. — Je crois que tu as raison.

SocRATE. — Quel était donc le sujet particulier de notre

débat ? Il s'agissait d'Archélaos : tu soutenais qu'il était heu-

reux parce que, malgré ses crimes abominables, il échappait
6 à toute punition ; et moi je pensais au contraire qu'Archélaos

ou tout autre, s'il n'est point puni de ses crimes, est condamné

par là même à être le plus malheureux des hommes, que
toujours le coupable est plus malheureux que la victime

,^

et le coupable impuni plus que celui qui expie. N'est-ce point
là ce que je disais P

PoLos. — Oui.

SocRATE. — II est donc démontré que j'avais raison*?

Polos. — Il le semble.

480 La vraie utilité Socrate. — A la bonne heure. Mais si

de la cela est vrai
, Polos, où est la grande utilité

rhétorique. de la rhétorique ? Il résulte en effet de ce

que nous avons admis qu'il faut avant tout se garder de com-

I . Ce retour à la rhétorique prépare la tirade finale de Socrate.

a. Pour Polos, Archélaos coupable impuni était le type de l'homme
heureux

; pour Socrate, l'homme heureux est celui qui n'est pas cou-

pable ; après lui, vient le coupable puni ; quant au coupable impuni, il

^st le parfait modèle du malheur. C'est exactement la thèse retournée..
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ftp' ala6<&v£i Ta ou^Baivovra êk toO X^you ;
*H l^otjXEi auX-

Xoyiacb^Eda aÔTà
;

nCïA. El aot YE SoKEÎ.

ZO. *Ap' oSv ou^BaivEi ^éyiorov KaK6v
/)

&8iicla Kal t6

&8ikeXv
;

noA. <t>atvETal YE.

ZO. Kal
jif|v àTTaXXayf) Y^ Ê<|><ivT]

toilItou toO KaKoO t6 d

8ticr)v SLS<$vai
;

nOA. KivSuveiÎEi.

ZO. T6 Se YE \if\
Si56vai ê^i^ovf) xoO icaKoO ;

nOA. Nal.

ZO. AEi^TEpov Spa èorlv tôv KaKâv ^ey^Bei t6 &$iKEtv*

th 5è àStKoOvxa
jii?|

$iS6vai SIktjv TràvTCùv jiÉYi.crr6v te ical

TTpÔTOV KttKÔV TI£<{>UKEV.

nnA. "EoiKEv.

ZO. *Ap' oSv OÔ TTEpl TOUTOU, S
({)iXE, f)^({>Ea6T)Tf|aa^£V,

où ^lèv t6v 'ApyijkXaov EÔSai^ovl^cdv t6v tA jiÉYuxTa àSi-

KoOvTtt SIkt^v oô$E^lav $iS6vTa, ey<«> Se ToôvavTlov o16(ie- e

voç, EÏTE 'ApxÉXaoç eït' ctXXoç àv6pa>TTCdv SoTiaoOv
jif)

SlSoai SIkt^v àSiKCdv, toi^tco TipoofjKEiv &6Xi({> stvai SLa({>E-

pôvTcoç tQv &XXcov &v6p(î>TTCdv, Kal &eI tSv ÀSiKoOvTa ToO

ÂSiKou^Évou &6Xi6TEpov EÎvai Kal tSv
(if)

Si.S6vTa StKr|v toO

8iS6vTo<; ;
Oô TaOT* f\v Ta ûtt' ejioO Xsy^^Eva ;

nOA. Nat.

Zn. OuKoOv àTioSéSEUKTat 8x1 àXt^efj IX^yeto ;

nOA. <l>atvETaL.

Zn. ETev eI oCv Sf) TaOTa àXT^Sf], & RôXe, tIç i^ ^iey^Xt] 490

Xpeia âorlv tI^ç ^TjTopiKfjç ;
Aeî ^èv y^p Sf| Ik tôv vOv

&^oXoYT)^évcdv aÔTSv éauT^v (làXicrta <|>uXàTTEiv Sttqç jif|

ÂSiK^jCTEi, eSç tKav6v KaKÔv M.B,ovxol. Oô féip ;

479 c 7 6Î aoi ye F : et <joî ye àXXwç BT et
(xt)

ao' ye âXXwç Y
j|
d 6

TÔ àBtxeiv BTY : tô â5txeîv 8(xr)v Stôovra Stallbaum xô oîotxoovxa

8i8o'vat 8txr)v Hirschig ||
d 10 ouv où FY : ouv BTW

||
480 a 4 â$ixïîaet
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mettre une faute, attendu que se serait déjà un mal suffisant.

Est-ce vrai ?

Polos. — Tout à fait.

SocRATE. — Mais que, s'il arrive qu'on en commette une,
ou soi-même ou quelqu'un à qui l'on s'intéresse, il faut

aller en toute hâte, de son plein gré, là où l'on obtiendra la

plus rapide punition, chez le juge, comme on irait chez le

b médecin, de peur que le mal d'injustice n'étant pas pris à

temps, ne corrompe l'âme jusqu'au fond et ne la rende incu-

rable. Quel autre langage pouvons-nous tenir. Polos, si les

principes que nous avons établis demeurent fermes? Cette

conclusion n'est-elle pas la seule qui s'accorde avec eux, à

l'exclusion de toute autre ?

Polos. — Que dire en effet, Socrate, en dehors de

cela ?

Socrate. — Par conséquent, s'il s'agit de nous défendre

nous-mêmes en cas d'injustice, ou de défendre nos parents,
nos amis, nos enfants, notre patrie lorsqu'elle est coupable, la

c rhétorique. Polos, ne peut nous être d'aucun usage ;
à moins

d'admettre au contraire que nous devions nous en servir

pour nous accuser d'abord nous-mêmes, ensuite pour accuser

tous ceux de nos parents et de nos amis qui se rendraient

coupables, sans|rien cacher, en mettant plutôt la faute en pleine

lumière, de telle sorte que le coupable se guérisse par l'expia-

tion. On se forcerait alors soi-même et on forcerait les autres à ne

point faiblir, à s'offrir bravement au juge, les yeux fermés,

comme au fer et au feu du médecin, dans l'amour du beau

et du bien, sans souci de la douleur, et, si la faute commise

d mérite des coups, allant au-devant des coups, au-devant des

chaînes si elle mérite des chaînes, prêt à payer s'il faut payer,
à s'exiler si la peine est l'exil, à mourir s'il faut mourir

;

toujours le premier à s'accuser soi-même ainsi que les

siens
;
orateur à cette seule fin de rendre la faute évidente

pour se mieux délivrer du plus grand des maux, l'injustice.

Est-ce là, Polos, le langage que nous devons tenir, oui

ou non ?

e Polos. — A vrai dire, Socrate, il me paraît étrange, mais

peut-être nos discours précédents t'obligeaient-ils à parler
ainsi.

Socrate. — Tu reconnais qu'il nous faut ou retirer tout

ce que nous avons dit ou nous soumettre à ces conclusions ?
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nOA. riàvu ye.

ZO. 'Eàv 8é ye àSiK^ior^ f[ aÔT6ç îj StXXoc; tiç Sv Sv

K/|8T]Tat, auxèv âK6vTa lÉvai EKctaE birou ôç Tà^taTa 8(î>aci

8licT]v, TTttpà ibv SiKaaxfjv, âorrep irapà t6v taTp6v, crncû-

SovTa ^Tïcoç ^if) EY^povLaBèv tb v6<n\\ia Tf]ç ÂSiKlaç OnouXov b

Tf)v vpu)^i?)v 7iOL/)aEL Kttl àvtaTov*
î) Ttcûc; Xéyo^EV, S PIcûXe,

EÏTiEp xà TTpdTEpov ^EVEL fj^îv ô^oXoy/j^ttTa ;
OuK àv&yKT)

TaOxa EKEtvotç oOtoû jièv ou^(|>g>veiv, &XXco(; 5è
\if\ ;

nOA. Tt yàp 8^ <|)ô|iEv,
& ZoKpaTEc; ;

ZQ. 'Enl jièv &pa t6 ànoXoyELaBaL î^nèp TÎjç à8LKia<;

Tf)ç aÛToO
fj yovÉCùV fj éxatpcûv î^

TxaiScsv
î) •naTpt8oç à8L-

KoiioT^ç oô )^pi^amoç oôSÈv
f\ prjTopiKf) ifjliîv,

» PIcùXe, eI
Jlf|

EÏ Tiç ÛTioXàBoL ettI ToôvavTtov, KaTT]yopEtv 8eÎv ^ukXicrra c

^lèv âauToO, ETTELTa 8è Kal tôv oIkeIcov Kal tôv &XXov 8ç

av àel TÛv <|>lXuv Tuy^AvT] àStKcàv, Kal
^if) àTTOKpiJTUTEaSai,

ÀXX' ELc; t6 ({>av£p6v êtysiv t6 a8iKT]^a, tva 6& 8iKT]v Kal

ôyi^iç yçvr|TaL, àvayKdc^Eiv te Kal aûxôv Kal toùç &X-

Xouç \ii] àTio8EiXLav, àXXà napà^^Eiv jiiiaavTa Kal &v8pEioc;

ocmEp TÉ^VELV Kal KàEiv laxpô, t6 àya86v Kal KaX6v 8tQ-

KOVTa, ^if) ÔTioXoyt^é^iEvov t6 &XyELv6v, âàv
jjiév yE TrXT^yôv

a^ia i^8LKr)K<i>ç Jj,
tûtiteiv TiapÉ)(ovxa, làv 8è 8EajioO, 8eÎv, d

âàv 8È ^T^^ilaç, àîioTtvovTa, làv 8È
cj)uyf)c;, <|)£ÛyovTa, èàv

8è 8avàTou, à-noSvifiaKOVTa, aùxèv TipÔTov ovTa Kaxfjyopov

Kal aÛToO Kal toûv aXXov oIkeIcùv Kal ènl toOto )^a>^EVov

Tfj ^T^ToptKf], bîToc; Blv KaTa8if)Xcov tôv à8LKT]tiàTCùv yiyvo-

^jLÉvov àTTaXXàTTCùVTat ToO jiEytaTou KaKoO^ àSiKlaç. <t>cd^EV

oÔToç f) ^i] (j)ô^iEv, s FIôXe;

nOA. "AxoTia jiEv, « ZcùKpaTEc;, E^oiyE SokcÎ, toîç \Jikv- e

TOI E^iTipoaSEV Xacaç aoi ô^oXoyEÎTai.

ZO. OÔKoOv
fj

KaKELva Xutéov
î^

Tà8E àvàyKT] oujiÔal-

vEtv
;

b 2 TiotT^aei recc. :
r.oir\ari BTWY |1 X^yoïxev WYF :
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Polos. — Oui, les choses en sont là.

SocRATE. — Mais d'autre part, dans la situation inverse,

s'il s'agit de quelqu'un, ennemi ou tout autre, auquel on
veuille rendre un mauvais service,

— à la condition seule-

ment qu'il soit non la victime, mais l'auteur d'une injustice,
car il faut prendre garde à cela, — alors, changement d'atti-

481 tude, il faut faire tous ses efforts, en actions et en paroles,

pour qu'il n'ait pas à rendre ses comptes et pour qu'il ne
vienne pas devant les juges ;

ou s'il y vient, s'arranger pour

qu'il échappe à la punition, de telle sorte que, s'il a volé de

grosses sommes, il ne les rende pas, mais les garde et les

dépense pour lui-même et pour les siens d'une manière injuste
et impie ; que, s'il a mérité la mort par ses crimes, autant que
possible il ne meure pas, mais vive à jamais dans sa méchan-

b ceté, ou que, du moins, il vive le plus longtemps possible en

cet état.

Voilà, Polos, les seules fins auxquelles la rhétorique me
paraisse pouvoir servir utilement; car pour l'homme qui ne

songe pas à commettre d'injustice, je ne lui vois pas une

grande utilité, à supposer même qu'elle en ait aucune, ce que
nos précédents discours nous amenaient à lui refuser.

Galliclès. — Dis-moi, Chéréphon,
Calliclès Socrate est-il sérieux ou plaisante-t-il ?

interveDant Chéréphon. — A mon avis, Calliclès,demande à Socrate ., . ^ » »m 11
s'il se moque :

^^ ^^^
^"^^

ce qu il y a de plus sérieux.

Socrate répond en Mais le mieux est de le lui demander.

C opposant Calliclès. — Par tous les dieux, j'en
l'amoureux de ^rûle d'envie. — Dis-moi, Socrate,Démos j X jr

•

à Vamoureux devons-nous penser que tu es sérieux ou

de là philosophie, que tu plaisantes ? Car si tu parles sérieu-

sement et si ce que tu dis est vrai, toute

la vie humaine va se trouver sens dessus dessous, et nous fai-

sons, semble-t-il, tout le contraire de ce qu'il faudrait*.

Socrate. — Calliclès, si nos impressions, dans leur diver-

sité, n'avaient rien de commun, si chacun de nous avait son

d sentiment particulier sans rapport avec ceux des autres, il ne

I. L'intervention de Calliclès prendra dans un instant le même
tour que celle de Polos (cf. 482 c et 46i b-c). Mais son premier mot

marque qu'il mesure, lui, toute la portée du débat.
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nnA. Nat, to0t6 yE oCtox; ix^*-

Zn. ToôvavTlov 8é ys a3 ^£Ta6aX6vTa, cl &pa Seî xiva

xaKÛç Ttoicîv, eït' è)(6p6v eïte ôvtivoOv, êàv ^6vov \ii\
aô-

tbq &SLKf)Tai ÛTi6 toO l)(SpoO* toOto jièv yàp EÔXaBr^Téov*

iàv Sè&XXov ÀSiicfj
ô £x8p6ç, TtavTl Tpd-nt}) TrapaaKEuacrtéov,

Kttl Ttp&TTovTa Kal XÉyovxa, bnaç jif| S^ $Lkt]v iiT]8à tX9ï] 481

TiapÀ t6v SiKaaT/|V èàv 5è IXSt], jiTixavT]TÉov Sttoç àv

8ta<|)6yT] Kal
\ii\ 8^ SIkt^v ô èx^P^*^» ^'^' ^^^ "^^ XP"^^^

<(fj) fjpTïaKàç TToXtS, ^f| ànoSiSÇ toOto àXX' ixcdv âvoXIckt]

Kal eIç éauT6v Kal eIç io^ç èauToO àSIkcoc; Kal àBéoc;, è&v

TE aS BavdcTou &E,ia ï^8tKT]Kd>c; îj, Stioç jif) àiroSavEÎTat, jià-

Aicrra jièv jiT^SértoxE, àXX' ÂBàvatoç loTai 7TovT]p6c; Ôv, eI

^è
jif), Sttcûc; cbç tiXeiotov \p6\foyf 3i(î>aETai toioOtoç Ôv. b

'EttI Ta TotaOxa I^ioLyE 8okeî, S FIôXe, f\ pr]TopiKi\ XP^^"--

|io<; EÎvaL, etteI t^ yE \jii\ jiéXXovti &8lkelv oô (lEydXrj tIç

^ot 8oKEt
f) XP^^* aÔTf^ç EÎvat, eI

8f|
Kal ecttiv tlç XP^^^t

6ûç iv yE Toîç 7Tp6a9EV oô8a(if] èc^dvT] oSaa.

KAA. EItié jioi,
& XaupE<|>6àv, onouSà^Ei TaOxa ZoKpdt-

TT^ç î^ TTal^Ei ;

XAI. 'E^iol ^lÈv SoKEÎ, s KaXXlKXELÇ, ÔTTEp<|)uôç cmou8à-

Zjeiv oô8èv ^ÉvToi otov t6 aÔT6v EpcoTSv.

KAA. Nf| TOÙÇ BeoÙÇ àXX' ETTlBu^Cd. ElTTÉ
JlOt, s ZcdKpa- (j

TEC, n6TEp6v CE Bô^iEv vuvl <nTou8<i^ovTa f\ Trat^ovTa ;
El

jièv yàp oTxouSà^ELç te Kal TuyxàvEL TaOTa &Xr)Bf| 8vTa 5

XéyEi<;, SXXo Tt
f) f)(icdv

8 fttoç àvaTETpa^i^iÉvoç ôv
eït^ tôv

àvBpoùTTCûv Kal irdcvTa Ta IvavTta TTpàTTOjiEV, â>ç eoikev, fj

fi 8eî
;

ZO. *n KaXXtKXetç, eI
ji/|

tu îjv toÎç àv6p<i>TToiç tt&Boç,

Toîç jièv êtXXo TL, TOÎÇ 8è aXXo ti, t6 aÔT6, àXXdc tlç t^(iûv

î8l6v Tt ETTaaxEv TiàBoç f\
ol &XXol, oôk Slv f\v pétBiov £v8eI- a

481 a 3 8w F : BoSitj B Bwtj Y |[
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serait pas facile de faire comprendre à autrui ce qu'on éprouve
soi-même. Mais j'ai observé, et c'est ce qui me fait parler ainsi,

que nous éprouvions tous deux le même genre de sentiment,
et que nous étions deux amoureux, épris chacun de deux

objets, moi d'Alcibiade, fils de Clinias, et de la philosophie,
toi du Démos athénien et de Démos le fils de Pyrilampe.

Or, je m'aperçois qu'en toute occasion, malgré ton talent,

quoi que dise l'objet de ton amour et quelle que soit sa manière

e de voir, tu n'as pas la force de dire « non », et tu te laisses

ballotter en tout sens
;
il en est ainsi dans l'Assemblée : si tu

exprimes une opinion et que le Démos soit d'un autre avis que
toi, tu t'empresses de céder et de dire comme lui

;
et il en est de

même avec ce bel adolescent, le fils de Pyrilampe. C'est que,
devant les volontés et les affirmations de l'objet aimé, tu es sans

résistance, et que, si quelqu'un, voyant les choses qu'on te

fait dire ainsi, t'en exprimait son étonnement, tu pourrais lui

répondre, pour être sincère, que tant qu'on n'aura pas empêché
482 tes amours de parler ainsi, tu ne pourras pas non plus parler

autrement que tu ne fais *
.

Comprends donc que de ma part aussi tu ne peux entendre

qu'un langage de même sorte, et au lieu de t'étonner de mes

discours, oblige la philosophie, dont je suis amoureux, à ne

plus parler comme elle parle.

C'est elle, en eflet, mon cher ami, qui dit sans cesse les

choses que tu m'entends dire en ce moment, et elle est beau-

coup moins étourdie que l'autre objet de mon amour. Le
fils de Clinias, lui, dit tantôt une chose et tantôt une autre;

la philosophie, au contraire, dit toujours la même chose; et

ce qu'elle dit, ce sont ces choses mêmes qui t'étonnent, ces

b discours auxquels tu viens d'assister. C'est donc elle, je te

le répète, que tu dois réfuter, en lui prouvant que commettre

l'injustice et vivre dans l'injustice sans expier n'est pas le

plus grand des maux. Si tu ne fais pas cette démonstration,

par le chien, dieu de l'Egypte, il est impossible, mon cher

Calliclès, que Calliclès vive en accord avec lui-même et ne

demeure pas dans une perpétuelle dissonance. Or j'estime pour

I . Pour comprendre ce que cache le badinage, voir 5 13 a-c et rappro-
cher 5io-5ii. — Démos était célèbre par sa beauté et ses succès (cf.

Ar. Guêpes 98). Sur lui et sur son père Pyrilampe, ami de Périclès,

cf. Antiphon (Athén. 897 c), Lys. XIX aS, Plut. Pér. i3.
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^aoBai TÔ ÊTÉpG) t6 éauToO TTàST^^ia. Aéycû S' Evvof|aa<; bxt

lyo TE Kttl ah vOv Tvyx^vo^Ev TauTév tl •n:ETXov86TE<;,

èpôvTE h<)o 8vT£ Suoîv EKàTEpoç, lyob ^èv 'AXklBlAôou te

ToO KXeivIou Kal <|>iXoao(|>iac;, ab Se toO te 'ASi^vatcov Sfj^ou

Kttl ToO nupiX&ji-nouc;,

AlaBàvo^iai o8v aou EKàoroTE, KalTiEp Svtoç SeivoO, 8 ti

&v
<|)f]

aou Ta TTaiStKà Kal ôttoc; &v
<|>fj e^elv, oô Suva^iévou

àvTiXÉyEiv, àXX' âvca ical kàtco ^lETaSaXÀc^iÉvou* Iv te Tf]
6

lKicXr|ata, Idtv tl aoO XéyovToç ô
S^l^ioc;

à 'A9r|vatcùv \ji^ <j>f]

oîÎTQc; E^ELV, ^£Ta6aXX6^Evoç XéyEiç fi ekelvoç (ioiiXETat,

ical TTp6<; t6v riupiXà^TTouc; VEavlav t6v icaX6v toOtov toi-

aOTa iTEpa TXÉrtovBaç. Totç yàp tôv TiaiSiKâv (^ouXEi6^aalv

TE Kal X6yoLÇ oô^ oT6<; t' eT IvavTLoOaBat, ôctte, eï tlç aou

XéyovToç IkAotote fi Stà to^^touç XéyEiç Bau^&^oi cbç

StottA laTLV, ïacùç eïtioiç Sv aÔTÔ, eI 3oi3Xoio TàXi^Sf^ }Xé-

yELv, ôtl,.eI ^if) TLÇ TiaOaEi Ta aà naiSiKà TotjTov tôv X<S- 482

yov, ou8è au TiaiiaEi ttotè TaOTa Xéycov.

Né^il^E Totvuv Kal Tiap' e^oO ^f^vat iTEpa TOtaOTa

&ioo\!)ELV, Kal ^1^ 8ai&^ia^E ôtl lyô TaOTa Xéyo, &XXà Tfjv

<|)LXoao<|>tav,
Ta è\ià natSiKà, naOaov TaOTa Xéyouaav.

AÉyEt yAp, S (^IXe ETaîpE, AeI fi vOv IjioO âkoi&eic;, Kat

^lOt EaTLV TÔV ETÉpCOV TiaLStKÔV TToXù f^TTOV E^lTtXrjKTOÇ* 6

jièv yàp KXELvlEioq oCtoç ètXXoTE &XXg>v êaTl X6yov, f)
8è

(|>iXoao<|)La
àzl t»v aÔTÔv XéyEt 8è & ai) vOv 8auji<4^Eic;,

Tiapî^aBa 8è Kal aÔTÔç XEyojiÉvoïc;. "H oSv EKEtvr|v è^éXEy- b

^ov, bTTEp SpTL IXEyov, ôç oô t6 àSiKEÎv laTiv Kal à8iKoOvTa

81kt]v ^if)
8i86vaL àndtvTov Ea)(aTov KaKÔv

f)
eI toOto eA-

aEtç àvÉXEyKTov, jià t6v Kt3va t6v AlyuTtTtov 6e6v, ofi aoi

8^oXoyf)aEL KaXXiKXfjç, S KaXXtKXEiç, ÀXXà
8ia<{>covf)aEi Iv

d 5 où 8è Y : où 8à Suoîv BTF
||
d 7 o Tt av ç^ F : oTt oîitoç av 9^ B

Stt 5v Tl ÇT) Y II
482 a 6 cul S WYT (?) : S BF

jj
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||
b 4

alyoTTcttov BTY : atyuTîTtov F Olympiodorus ||
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ma part, mon cher, que mieux vaudrait me servir d'une lyre
dissonante et mal accordée, diriger un chœur mal réglé, ou me

c trouver en désaccord et en opposition avec tout le monde,

que de l'être avec moi-même tout seul et de me contredire.

La thèse Calliclès. — Socrate, tu m'as l'air de

de Calliclès : lâcher la bride à ton éloquence en véri-

7a force est la loi table orateur politique ;
et la raison de

suprême. ^^^ éloquence, c'est qu'il est arrivé à

Polos le même accident qu'il reprochait à Gorgias d'avoir

éprouvé avec toi. Il a dit en e£Fet que, lorsque tu demandais
à Gorgias si un jeune homme, venant se mettre à son

école, sans connaître la justice, pourrait apprendre de

d lui la justice, Gorgias alors, par fausse honte, avait répondu,

pour se conformer à l'usage, qu'il la lui enseignerait, les

hommes devant s'indigner si l'on répondait autrement. Et

Polos ajoutait que cette afiSrmation de Gorgias l'avait forcé

ensuite à se contredire, et que c'est toujours ce que tu cherches
;

sur quoi il se moqua de toi, et j'estime qu'alors il avait raison.

Mais voici maintenant qu'il se met dans le même cas que
Gorgias, et le reproche précis que je lui fais, c'est de t'avoir

accordé que commettre l'injustice fût plus laid que de la subir.

Par suite de cet aveu, en effet, il s'est laissé si bien entortiller

e par tes discours qu'il a dû recevoir le mors, faute d'avoir osé

dire ce qu'il pensait. Ici, en effet, Socrate, sous prétexte de

chercher la vérité, tu nous fatigues avec des sophismes de tri-

bune sur ce qui est laid selon la nature et beau selon la loi *.

Le plus souvent, la nature et la loi se contredisent
;

il est

donc impossible, si l'on craint par fausse honte de dire ce

qu'on pense, de ne pas tomber dans la contradiction. Tu as

483 découvert ce secret, et tu t'en sers pour discuter avec mau->

vaise foi : si l'on te parle de la loi, tu interroges sur la nature,

et si l'on te parle de la nature, tu interroges sur la loi. C'est

ainsi que tout à l'heure, à propos de l'injustice subie ou com-

mise, quand Polos avait en vue ce qui est le plus laid selon la

I . Née de l'observation des divergences qui se manifestaient de

peuples à peuples jusque sur les principes de la morale (cf. Hérod.

III, 38
;
Dialexeis II, i8), l'idée d'opposer l'ordre de la Nature à celui

de la Loi était familière aux sophistes (cf. Proi. 887 c). Calliclès la

leur emprunte pour fonder sa théorie du droit du plus fort.
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&TtavTt T^ (il*}).
Kalxoi Eycoye ot^iai, S ^éÀTiaTe, Kal xfjv

Xl3paV ^lOL KpEÎTTOV EÎvai àvap^OOTEÎV TE ICal SLa<f>COVEÎV,

Kal \opbv & )(oprjYolT]v, Kal nXEtaTouc; àvBpànovq ^f) ôjio-

XoyELV ^01 &XX' EvavTta XÉyEiv ^o^ov f)
iva Svra ê^è C

E^iauTÔ àaijji<J)a>vov EÎvat Kal IvavTta XsyEtv.

KAA. *0 ZcùKpaTEÇ, SoKEÎç VEaviEtJEaSai Iv toÎç X6yoi<;

â>q èiX.T]QS>q Srmriyépoc; ov Kal vOv xaOTa Sr^iriyopEtç xaô-

t6v TTa96vToç PlcbXou 7T(48oç Sttep Topylou KaTr)y(SpEL Tip6c;

aè TiaSELv.
''E<|)T) yAp ttou Topylav IpoaTcbjiEvov ûti6 aoO, làv

à<f)tKr|TaL TTap' auTov
\x.i\ ETiiaTdcjiEVOç xà StKaia ô Tf]v ^t]to-

piKf]v 3ouX6^Evoç ^laÔELV, eI SiSdi^oL aÔTèv ô Topylaç, d

alo^uvGfjvai aÔTiv Kal <|)<ivaL SiSdi^Eiv Sià t6 I6oç tôv

àv8pcb7iG)v, Sti àyavaKToÎEV âv eï tlç \ii] (\>oiiv\'
hià

8f) Tat3-

TT]v Tf|v ôjioXoytav &vayKaa6f]vai Evavrla aÔTÔv a^T^ eI-

TTEÎv, aà 8è aÔT6 toOto àyaTiâv. Kal oou KaTEyéXa, &q\k

jiot SoKEÎv, ôpBcûç t6te.

NOv 8è ttAXlv aûxèçTaÔTÔv toOto InaBEV, Kal lycoyE KaT*

aÔT6 toOto oôk Syajiai HqXov, bxi ooi auvE^^cbpT^aEv rb

àSiKELV atcr)(Lov EÎvaL toO àSiKEiaBaf ek TatJTr)ç yàp aS xfjç e

ô^oXoyiaç aô'r6<; ÔTiè aoO ou^nroStaBElc; âv tolç X6yoi<; etie-

oto^iIoSt), aloxuvBElç fi èv6EL eItieiv. Zù yàp t^ Svti, ô

Z^KpaxEÇj eIç TotaOTa &yEic; <|)opTLKà Kal SrniT^yopiKA,

(pàOKOV Tf)V &X/|6EiaV Sui>KELV, fi
<p<}a€.l ^ÈV OÔK EQTLV KaX<&,

v6\ji(ù Se.

'Clq Ta TToXXà Se TaOTa IvavTl' ÂXXfjXoïc; lortv, fj
xc

(^i3aiç Kal ô v6^ioç' èàv oCv tiç alo^t3vT]Tat Kal ^f) ToX^fi

XéyEiv &7TEP voEÎ, àvayKdt^ETai âvavTla XéyEtv. "O Sf)
Kal cri» 483

toOto t6 ao<|)6v KaxavEVOT^Kcbç KaKoupyEÎç Iv toÎç X6yoic;,

èàv jiév TIC KaTà v6jiov XÉyr), KaTà <j>uaiv ÔTTEpoTÔv, làv

Se TàTf^ç 4>iL»aECùc;,
TàToO v6jiou. "OoTTEp aÔTUa Iv TotjTotç,

T^ àSiKEÎv TE Kal T^ àSiKEÎoBai, ricbXou t6 KaTà v6(jiov

b 7 âvapfxooTEÎv Heusde: àvàpfxoarov codd.||d 5 xaTeyéXa Y : xata-

yeXav BTF.

m. 2. — Q



483 a GORGIAS i6a

loi, tu harcelais la loi au nom delà nature*. Selon la nature, en

effet, ce qui est le plus laid, c'est toujours le plus désavanta-

geux, subir l'injustice ; selon la loi, c'est de la commettre.

b La subir n'est même pas le fait d'un homme : c'est bon

pour un esclave, à qui la mort est plus avantageuse que la

vie, et qui, contre l'injustice et les mauvais traitements,

est sans défense à la fois pour lui-même et pour ceux qu'il

aime. La loi, au contraire, est faite par les faibles et par le

grand nombre. C'est donc par rapport à eux-mêmes et en vue

c de leur intérêt personnel qu'ils font la loi et qu'ils décident de

l'éloge et du blâme. Pour effrayer les plus forts, les plus

capables de l'emporter sur eux, et pour les empêcher de l'em-

porter en effet, ils racontent que toute supériorité est laide et

injuste, et que l'injustice consiste essentiellement à vouloir

s'élever au-dessus des autres : quant à eux, il leur sulHt,

j'imagine, d'être au niveau des autres, sans les valoir.

Voilà pourquoi la loi déclare injuste et laide toute tentative

pour dépasser le niveau commun, et c'est cela qu'«n appelle

d l'injustice. Mais la nature elle-même, selon moi, nous prouve

qu'en bonne justice celui qui vaut plus doit l'emporter sur

celui qui vaut moins, le capable sur l'incapable. Elle nous

montre partout, chez les animaux et chez l'homme, dans les

cités et les familles, qu'il en est bien ainsi, que la marque du

juste, c'est la domination du puissant sur le faible et sa supé-

e riorité admise. De quel droit, en effet, Xerxès vint-il porter
la guerre dans la Grèce, ou son père chez les Scythes? et com-
bien de cas semblables on pourrait citer ? Mais tous ces gens
là agissent, à mon avis, selon la vraie nature du droit 2, et,

par Zeus, selon la loi de la nature, bien que ce soit peut-être
contraire à celle que nous établissons, nous, et selon laquelle
nous façonnons les meilleurs et les plus vigoureux d'entre

j^ nous, les prenant en bas âge, comme des lionceaux, pour nous

les asservir à force d'incantations et de mômeries, eij leur disant

qu'il ne faut pas avoir plus que les autres et qu'en cela consiste

I. Cf. 474 c »qq. Polo» ayant concédé — d'accord avec la loi (c'eat-

à-dire, ici, la coutume) — que commettre l'injustice était plus laid

que la subir, Galliclès reproche à Socrate de lui avoir fait dire ensuite

que si c'était plus laid, c'était nécessairement plus désavantageux et

memvais. Pour lui, Galliclès, c'est seulement, en effet, dans l'ordre

de la Nature qije cette seconde proposition serait exacte.

a. Schleiermacher soupçonnait ici, peut-être avec raison, une
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«ïa)(iov XéyovToç, où t6v v6^ov èSt^icaSEc; Kaxà <j>\iaLv. ^û-

<7Ei jièv yàp nSiv aXay^iév Iotlv bncp Kal kAklov, t6 àSiKCÎ-

<T8at, v6^(ù Se t6 àSikelv. OôSè yàp àv8p6c; toOto y' lorlv
jj

t6 TidSt^^a^ Tè à5t<EÎa8ai, àXX* àv8paTT68ou Ttv6<;, ^ KpEÎx-

'r6v laTLv TESvàvai
f) ^f)v, bortc; àSiKoii^iEvoc; <al npoTiT]-

XaKt^6^Evoç ^f) ot6<; te èortv aÔT6c; aÛT^ (iorjSELV HT)Sè

^^cp 0Î5 âv Kf)8rjTai. 'AXX', oîjiai, ol TiSé^Evoi toùç v6^ouç
ot àa9EVEtc; av8pcoTTot Elaiv Kal ol ttoXXoI. flpèç aÛTOùç o8v

Kal t6 aiÔToîç CTu^<|>Épov totûç te v6^ou(; TtSEVTat Kal Toùq

inatvouç InaivoOaLV Kal toùç i|j6youç vpÉyouaiv ek<|)o6oOv- c

TEC TE ToiiÇ IppCû^lEVEOTÉpOUÇ TÔV &v6p(«>TTQV Kttl SuvaTOÙÇ

?5vTaç ttXéov ex^lv, tva ^^ aÔTcàv ttXéov I^oaLv, XéyouCTcv

<5>ç alo^p^v Kal èiSiKov t6 tiXeovektelv, Kal toOt6 eotiv t6

àSlkeîv, t6 tiXéov t«v &XXcov ^t^telv e)(elv àyartôai yàp,

oT^ai, aÔTol &v t6 ïaov l^cûaiv <|)auX6TEpot 8vteç.

Aià TaOTa
Sf) v6\x<^ jièv toOto &5lkov Kal ato^p^v Xéyc-

Tai, t6 txXéov ^rjTEÎv M.\ziv tôv tcoXXwv, Kal àSikeÎv aÔT6

KaXoOaiv
f\

8é yE, ot^Aai, c^tjatc; aÛTf) àTto<f>aLVEL aS ôtu
(J

SlKaiév èoTLv t6v à^eivo toO y^eipavoq ttXéov e^elv Kal t6v

SuvaTWTEoov ToO à8uvaTC0TÉpou. Ar^Xot 8e TaOTa noXXaxoO
ÔTL oOtcûç tx^*-» *^^'^ ^^ Toîç SXXoLc; ^(a)ol<; Kal tôv &v8p<*>TTCdv

iv SXaic; Tatç ttôXeoc Kal toîç yÉvEaiv, ÎJti oOtcù t6 8tKatov

KÉKpiTat, t6v KpELTTO ToO fJTTOVOÇ apXELV Kal TtXeOV tx^*"^*

'EtteI TTot9 SiKalû) \pà\i£voc; Hép^i^ç ettI t^v 'EXXd8a q

ÈaTpàTEuaEv f\
b TraTfjp aÛToO IttI ZKiù8ac;, î^

aXXa ^lupta

&v Tiç ^x®'- '^o»-*0'T« XÉyEtv ; 'AXX', oî^ai, oCtol KaTà
<j>iL»atv

Tfjv ToO SiKttlou TaOTa TipàTTouatv, Kal val ^là Aia KaTà

v6^iov yE t6v t^ç <|>\i(jECùc;,
oô jiévtoi lacoç KaTà toOtov

^v
i?)iiEÎc; TL9éjiE8a' ttXAttovteç toùç (^eXtIgtouç Kal ippa^

jiEVEoràTouc; f\\iS>v aÛTÛv, è.K vÉov Xa^ifiàvovTEÇ, ûoTTEp

XÉovTaç, KaTETTà8ovTéç TE Kal YOT]TEuovTC<; KaTa8ouXoti^E8a 4g4

483 a 6 arayiov (aîaypôv F)... vojjlov
TYF : cm. BW

||
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omittunl cett.
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||
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^ixaîou secl. Schleiermacher.
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le juste et le beau. Mais qu'il se rencontre un homme assez

heureusement doué pour secouer, briser, rejeter toutes ces

chaînes, je suis sûr que, foulant aux pieds nos écrits, nos

sortilèges, nos incantations, nos lois toutes contraires à la

nature, il se révolterait, se dresserait en maître devant nous,
lui qui était notre esclave, et qu'alors brillerait de tout son

éclat le droit de la nature,

b II me semble que Pindare a exprimé la même pensée que
moi dans l'ode où il dit :

La loif reine du monde.

Des hommes et des dieux —
Qu'en dit-il ? Cette loi*

justifie la force qui mène tout

De sa main souveraine ; fen juge ainsi

Par les œuvres d^Héraclès, puisque, sans payer. . .

Et voici l'idée, car je ne sais pas le morceau par cœur ;
mais

le sens en est qu'Héraclès, sans avoir ni payé ni reçu en don
les bœufs de Géryon, les chassa devant lui, estimant que, selon

c le droit naturel, les bœufs et tous les biens du plus faible et

du moins vaillant sont la propriété du meilleur et du plus

puissant.
Voilà la vérité, et tu t'en convaincras si tu renonces à la

philosophie pour aborder de plus hautes études. La philoso-

phie, Socrate, n'est sans doute pas sans charme, s'y l'on s'y

livre avec modération dans la jeunesse ;
mais si l'on s'y attarde

au delà d'une juste mesure, c'est une calamité. Quelque bien

doué que soit un homme, s'il continue à philosopher dans son

âge mûr, il est impossible qu'il ne se rende pas étranger à

d toutes les choses qu'il faut connaître pour devenir un homme
bien élevé et considéré.

Le philosophe ignore les lois qui régissent la cité
;

il ignore
la manière dont il faut parler aux autres dans les affaires

intrusion. L'idée doit être : ils agissent suivant la Nature et, sans

doute, suivant une loi, mais une loi qui est celle de la Nature.

I. Qu'était, pour Pindare, cette loi qui justifierait la violence et

le vol ? Faute du contexte il est difficile de le dire exactement. Pour

Calliclès, il s'agit, en tout cas, de ce qu'il appelait tout à l'heure

(préparant ainsi sa citation) la loi de la Nature.
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XéyovTEÇ cSç t6 ïaov ^pf) ^xe.i\>
Kcd to0t6 eotiv t6 k(xX6v

Kal t6 SlKaiov. 'Eàv 8é yc, ot^iai, <j>V»aiv iKavfjv y^vT^xai.

Mr^<ùv àvfjp, ndcvTa TaOTa ànoaciatiniEvoç Kal 8Lappi^£,ac; Kal

ôta<|)UY»v, KataTTaT^ioac; xà fjjiÉTEpa YP<il'^ti«'^« ^al jjiayYa-

VEt3(iaTa Kal ÈTToSàç Kalv6(iou(; toùç TcapÀ <{>i&aiv SnayTaç,

ciravaaTàç àvE<|)(ivT] SEcméTT^ç fj^iÉTEpoç ô SoOXoç, Kal

ÊvTa08a l£,ÉXatii|;Ev t6 i?\q <^>\iaEcoc;
SlKatov. Aokel 8é ^oi

Kal ntvSapoc; firtEp èyôl) XÉyco IvSElKvuaSat èv x^ ^a^iaTt

év (^ XéyEi Stl

v6^0(; ô TidcvTcov ^aaiXEÙç

Svaxcàv TE Kal àSavdiTcov

oStoç Se
8f|, <|>r|atv,

&yELV SiKatOL t6 (iiaLÔTaTov

ÛTTEpTàxa X^'-P^* '^EK^alpo^iai

Ipyotaiv 'HpaKXéoç, etteI— àirpidiTac;
—

XÉyEi oOtg) TToac;* t6 yàp Sa^ia oôk ETiloTa^iaf XéyEt S' îJxi

oOte TtpidniEvoç oÔTE SovToç ToO Fi^puàvou fjXdcaaTo xàc,

iioOc;, cùç Toiixou Svtoç toO SiKaiou <j)ûaEt, Kal lioOç Kal

T&XXa KT^uiaxa EÎvai TiAvra toO fiEXxtovàç te Kal KpElxTO-

voc; Ta TÔv \e.\.p6v(iiv te Kal f)TT6vov.

T6 ^lÈv oSv àXr|6Èc; oOtcûç ix^*-» Y^^^^*- ^^» ^^ ^"^^ "^^

^eI^cû IX8t]c; èétaaq fjSr) <|)iXoao(|)tav. <l>iXoao<|)ta ydtp toI

Ecrriv, cd ZwKpaTEc;, x«pi^v, àv Ttç aÔToO jiETplcoç &vpr|Tai

Èv
Tf] fjXiKtoc* làv 8è TTEpatTÉpo ToO SâovToç Ev8i.aTptv|;r|,

8La<f)9opà TCûv àvSpcoTtcov. 'Eàv yàp Kal nàvu
EÔ<|)uf)<; fj

Kal

•nappa tî\q fjXiKlac; <|>iXoao<|)f], àvàyKT) 7T<ivT<av ariELpov

yEyovÉvat egtIv cùv xp^ E^iTiEtpov EÎvat t6v ^léXXovTa KaX6v

K&ya66v Kal eô86kl^ov IcEaBai &v8pa.

Kal yàp TÔv v6^icov ^TTEipoi ytyvovTat tôv Kaxà Tfjv tt6-

Xtv^ Kal TÔv X6ycùv oTç hzi \p6i[izvov ô^iXeiv ev tolç cru^i-

484 b 7 aysiv S'.xatoT (cf. quae in fine Argumenti de hoc loco prae-
fatus sum) 1|

d 2
eùôdy.ifjiov TWYF : eùôaîjiov' B.
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privées et publiques ;
il ne sait rien des plaisirs ni des passions^

et, pour tout dire d'un mot, sa connaissance de l'homme est

nulle. Aussi, quand il se trouve mêlé à quelque affaire

publique ou privée, il fait rire de lui, de même que les

e hommes d'Etat, je suppose, lorsqu'ils abordent vos entretiens

et vos discussions, sont ridicules.

Il arrive alors ce que dit Euripide : la chose où chacun

brille et vers laquelle il s'élance.

Donnant la meilleure part du jour à ce soin,

Cest celle où il se surpasse lui-même *
;

^85 celle où l'on est médiocre, au contraire, on l'évite et on

s'applique à la décrier, tandis qu'on vante l'autre, par amour
de soi-même, dans l'idée qu'on fait ainsi son propre éloge.

Mais le mieux, suivant moi, est de n'être étranger ni aux unes

ni aux autres. La philosophie est bonne à connaître dans la me-

sure où elle sert à l'éducation, et il n'y a pas de honte, quand
on est jeune, à philosopher. Mais l'homme mûr qui continue

à philosopher fait une chose ridicule, Socrate, et pour ma part

j'éprouve à l'égard de ces gens-là le même sentiment qu'à
b l'égard d'un homme fait qui bégaie et qui joue comme un

enfant. Quand je vois un enfant qui bégaie et qui joue, c'est

de son âge, j'en suis ravi, je trouve cela charmant, tout à fait

convenable à l'enfance d'un homme libre; tandis que si

j'entends un bambin s'exprimer avec netteté, cela me chagrine,
cela blesse mon oreille et me paraît avoir quelque chose de

c servile. Un homme fait qui bégaie et qui joue est ridicule
;
ce

n'est pas un homme, on a envie de le fouetter.

C'est précisément ce que j'éprouve à l'égard des philosophes.
Chez un tout jeune homme, je goûte fort la philosophie ;

elle

est à sa place et dénote une nature d'homme libre ; le jeune
homme qui ne s'y adonne pas me semble d'âme illibérale,

I. Vers tirés de VAntiope d'Euripide, à laquelle Platon va faire

une série d'emprunts. Cette pièce n'est plus connue que par des

fragments et des allusions (cf. H. Weil, Études sur le Drame antique,

pp. 21 3-2 46). Une scène paraît avoir été particulièrement fameuse,

le débat institué par le poète entre les deux fils jumeaux qu'Antiope
avait eus de Zeus, Zéthos et Amphion, sur les mérites comparés de

la vie de l'homme d'action et de celle du poète ou de l'artiste.

Vigoureux et énergique, Zéthos, en effet, s'adonnait à la chasse et à
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6oXaloic; toiç &v6p(A>TTOLc; Kal 15la Kal Sr^^oaia, Kttl t&v

f^Sovcûv TE Kal èTïiSu^iôv Twv àvBpoTiEtov, Kal o\)XX/|68r|v

TCûv i^8Ôv TiavTdcTTaatv SnEipoi ytyvovTaL. 'EriEiSàv oCv

IXScoaiv eTç Tiva tSiav
f[ noXLXiKfjv irpS^LV, KaTay^XacTTot

ylyvovTai, &(rns.p yE, oT^ai, ol ttoXitlkoI, ETiELSàv a8 eIç 8

•vèLÇ ^(lETépaç SiaTpiBÀc; IX6<«>aiv Kal toùç X6youç, Kaxayé-

XaaTot eIclv.

Zu^BalvEi yàp t6 toO EupuTiiSou' Xa^i*np6ç t' âaxlv

iKaoToç èv T01&TG), Kal ETil toOt' èrcElyETai,

vÉ^icûv t6 TiXEiaTov i?i^iÉpac;
Totixo) ^lÉpoç,

tv' aôxbç aÛToO Tuy^AvEi (iàXTioroç «v

bnou S' &v <|>aOXoç î^,
evte08ev

(|>£i6y£i Kal XoiSopEÎ toOto, 485

t6 S' IxEpov iTtaivEÎ, EÔvolot xf) éauToO, f)yoiûjiEvo<; oUtoç

aÔTèç EauT6v ETraivEiv. 'AXX', oT^at, ib èpQôioiiôv Icttlv

à^(|)OTÉpcûv ^ETao^Eiv <|)tXoao<|>taç jièv iiaov TratSElaç xàpi\f

KaXèv ^Exé^ELV, Kal oôk alo^pàv ^EipaKlto Svti <|)iXoao<|)Etv

ETiEiSàv 8è
fjSr] TtpEaôtJTEpoç ^v &v8pcaTioç Iti

<|>LXoao<}>f],

KaTayÉXaCTTov, & ZcûKpaTEÇ, tô )(pf]^a yiyvETat, Kal lycoye

ôjioL^TaTov n<ic7)(« Tipèç toùç <J)LXoao<f)oOvTa<; &<me.p mpèç b

Toùç ipEXXi^o^Évouç Kal Tiat^ovTac;. "Otav ^èv yàp naiSlcv

18», & ETi Tipoaf)KEt StaXâyEaOai oûtco, i|;£XXL^6^Evov Kal

naî^ov, XOiipci te Kal )(aptEV jioi <|)atvETai Kal EXEuBÉptov

Kal Txpénov xf^ toO TiaiStou fjXiKla, ÔTav Se aa<)>c^ç StaXEyo-

^lévou TTaiSapiou àKoiJaco, riLKpov tI \ioi Sokel )^pf]^a EÎvat

Kal àvifi ^lou Ta âTa Kal jioi SokeÎ SouXorupETTÉç Tt EÎvai*

bTav Se àv5p6ç àKoiJOT] tlç vpEXXi^o^iévou f] Txai^ovTa épfi, c

KaTayéXaoTov <J)atvETai Kal &vav5pov Kal TïXi^yôv ëi^Lov.

TaÔTèv oCv lyoyE toOto ndco^co Kal mpàç toùç <f)LXoao-

<f)oOvTaç. Hapà véco ^lèv yàp jiEipaKlcp cpcov <J)u\oao<|)tav

aya^ai, Kal ripÉTiELV (loi Sokeî, Kal fjyoO^ai eXe\36ep6v Tiva

EÎvai toOtov t6v &v8pcûTTov, t6v 8è ^f) <|>LXoao(|)oOvTa àvE-

e 7 TUY/âvEi T: xuY/.av7i
BY

Ij
485 c 4 ~a?à Stephanus: nept codd.
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incapable de viser jamais à rien de noble et de beau. Mais
d devant un homme âgé que je vois continuer à philosopher

sans s'arrêter jamais, je me dis, Socrate, que celui-là mériterait

d'être fouetté. Car un pareil homme, comme je le disais tout

à l'heure, a beau être bien doué naturellement, il devient

moins qu'un homme, à fuir toujours le cœur de la cité, ces

assemblées où, comme dit le poète*, les hommes s'illustrent, et

à faire le plongeon pour le restant de sa vie, babillant dans

un coin avec trois ou quatre jeunes hommes, sans jamais
e faire entendre une parole libre, grande, généreuse.

Pour moi, Socrate, je n'ai à ton endroit que de bons senti-

ments; aussi j'éprouve en ce moment devant toi quelque
chose de semblable à ce que Zéthos ressentait pour Amphion,
ce personnage d'Euripide auquelj'ai fait allusion. Moi aussi, j'ai

envie de te dire, comme Zéthos à son frère, que tu négliges,

Socrate, ce qui devrait t'occuper, que « tu imposes à ton

486 naturel généreux un déguisement puéril, que ni dans les dis-

putes du droit tu ne saurais porter une juste parole, ni saisir

le vraisemblable et le persuasif, ni mettre au service d'autrui

un noble desssein. » Et cependant, mon cher Socrate, — ne

te fâche pas contre moi, je te parle en ami — ne rougis-tu

pas d'être tel que je le dis, tel que sont, selon moi, tous

ceux qui s'obstinent à pousser sans cesse plus avant dans la

philosophie?
En ce moment même, si l'on t'arrêtait, toi ou tout autre

de tes pareils, et qu'on te jetât en prison sous le prétexte
b d'une faute dont tu serais innocent, tu sais bien que tu serais

sans défense, pris de vertige et la bouche ouverte sans rien

dire
; puis, amené devant le tribunal, mis en face d'un accu-

sateur sans aucun talent ni considération, tu serais condamné

à mourir, s'il lui plaisait de réclamer ta mort.

l'élevage ;
d'une nature plus fine et plus sensible, Amphion dédai-

gnait les exercices violents
;
Hermès lui avait fait don d'une lyre :

il cultivait la musique ;
et tous deux naturellement vantaient le genre

d'existence qu'ils avaient choisi. Galliçlès, que son idéal de vie active

et pratique rapproche de Zéthos, s'approprie quelques-uns de ses

arguments pour reprocher à Socrate de se laisser absorber par la

philosophie au lieu de se lancer dans cette carrière politique dont la

rhétorique assure les voies.

I. Homère, Iliade, IX, 44i.
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Xei&Oepov Kal oôSénoxE où5ev6(; à^iâaovza èauTèv oûte

KoXoO oÔTE yEvvalou Tipày^aToç* bTav 8è 8f) npEaBiJTEpov d

ïSco Itl <|)iXoCTo<|)oOvTa Kal
jif) à7TaXXaTT6jiEvov, TTXriyôv ^lot

3oKEL
fj8r| SEÎaSaL, S ZcûKpaxEÇ, oStoç Ô àvi^p. "O yàp

vuvSf) IXEyov, ô'n<ip)(EL toùtcû tô àvSp^TTcp, k&v ndivu eô-

<|>ui?|<; î], àvàvSpç) yEvÉaSat. <|)E\3yovTL Ta \xkaoi i?\q ti6Xecû<;

Kal tàç àyopdcç, èv atç E<|)r|
ô 7Iolt]t?]c; toùç avSpaç

àpLTipETiEÎc; ytyvEaSat, KaxaSESuKéTi ôè t6v Xol7t6v

iiiov fitôvai jiETà ^EipaKlcdv èv ycovta Tpiôv f) TEXTdcpcov

\|j(.9upt^ovTa, êXEtjdEpov 8è Kal ^Éya Kal iKavèv jiT^8ÉnoTE 6

4>9Éy£,aa8aL.

'Eyd) 8é, s ZcûKpaxEç, ixpbq aè ETiiEtKÔç ex» <j)iXtKÔc;*

KLv8uvE\ico oOv 7iETiov8ÉvaL vOv biTEp Ô Zî)6oc; Trp6<; t8v

A^i^Lova 8 EôpLTit8ou, oCttep Ejivf)a8T]v. Kal yàp e^oI

TotaOT' aTTa ETTÉpxEToti TTp6c; aè XéyEtv, oTdtTTEp èKEÎvoç

TTp6ç t6v &8eX({>6v, bxL, 'A^ieXelç, « ZcùKpaxEÇ, ov 8e'î az

ETTLjjiEXEÎaBaL, Kal
<|)i&CTLV ^'uxfjç S8e yEvvalav jiELpaKLa)8Et

TLvl 8uaTpéTiELÇ ^iop<|>6^iaTt, Kttl oôt' Sv BiKT\ç ^ouXaîac ^86

ttpoctSeÎ'&v ôpBoûc; X6yov, o^t eIk6<; Sv Kal -mSavôv &v X&(ioiç,

oOS' ÛTièp &XXou vEavLKèv fioiiXEU^a (iouXEiiaaio. Kaixoi, &

<J>IXe ZwKpaxEÇ — Kat ^lot jiT|8èv à^SEaSt^c;" Euvola yàp èpô

tf] oî]
— oÔK alaxp8v 8okeî aoi EÎvaL oôtcûç sX^*-^ ^^ ^Y^

crè ot^iat exe«-v Kal xoùç aXXouç toiùc; Tioppcd oieI <|)LXoao<|>taç

èXaùvovTac; ;

NOv yàp El TLÇ aoO XaBé^iEvoç f)
aXXou ôtouoOv tôv

ToioijTov eIç t6 8Eajioi>Tf)piov àTiàyoi, <j>àaK(av à8LKEÎv ^T^8èv

à8LKoOvTa, oîa8' ôtl ouk Slv exolç b tl xp^ï^oilo aauTÛ, àXX' b

ElXLyyL(£>T]ç âv Kal xa^liûo oôk Ix"^ ^ "^^ elttolc;, Kal eIç xè

SiKaaT^ipLOV àvaÔàç, KaxT^yépou xuxàv nàvu <|)aiiXou Kal

^ox8TipoO, ànoBàvoLc; &v, eI (iotjXoLTO Bavàxou aoi xnifiaBai.

e I îxavôv codd. : xaXov conj. Goraës
||
486 a i htaxpir.v.(; F (con-

jecerat Grotius) : Ôia7:ps::etç cett. StaaTpéfsi; Vaickenaer ||
a a av Xà6otç

BTWY : àvaXàSot; F Xà6ot5 recc.
||

a 9 (XTiâyoi BTYF : àTcaYayoi
Paris. 2HO.
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Quelle science est-ce là, Socrate, qui
*

,
« prenant un homme

bien doué, le rend pire », hors d'état de se défendre et de sau-

ver des plus grands périls soit lui-même soit tout autre, bon
c seulement à se laisser dépouiller de tous ses biens par ses

ennemis et en somme à vivre sans honneur dans sa patrie i^

Un tel homme, passe-moi cette expression un peu rude, on
a le droit de le souffleter impunément.

Crois-moi, mon cher, « laisse-là tes arguties ;
cultive de»

exercices plus chers aux muses » et qui puissent te donner une

réputation d'homme sage ;
« abandonne à d'autres toutes ces

gentillesses », qu'on ne sait si l'on doit appeler des folies ou de»

sottises, et « qui te conduiront à habiter une maison vide »
;

d prends pour modèles non ces disputeurs de vétilles, mais les

hommes qui ont su acquérir la fortune, la réputation et

mille autres avantages.

r'««,«i,v«««*o Socrate. — Si mon âme était d'or.Compliments ^ |,. ., * j * r
ironiques Callicles, peux-tu douter que je ne fusse

de Socrate à heureux de trouver une de ces pierres
Calliclès et règles de

q^jj servent à éprouver l'or? Une pierre
discussion. • c >. •t^ ^i n-

aussi parfaite que possible, a laquelle je
ferais toucher mon âme, de telle sorte que, si elle était

d'accord avec moi pour constater que mon âme avait été bien

soignée, je fusse certain du bon état de celle-ci sans autre

vérification ?

e Calliclès. — Où tend ta question, Socrate ?

Socrate. — Je vais te le dire : en réalité, je crois avoir fait

en ta personne cette précieuse trouvaille.

Calliclès. — Gomment cela ?

Socrate. — J'ai la certitude que ce dont tu tomberas d'ac-

cord avec moi sur les opinions de mon âme, cela, du même
487 coup, sera vrai. Je réfléchis, en effet, que pour vérifier cor-

rectement si une âme vit bien ou mal, il faut avoir trois

qualités, et que tu les possèdes toutes les trois : le savoir, la

bienveillance et la franchise. Je rencontre souvent des gens

qui ne sont pas capables de m'éprouver, faute d'être savants,

comme tu l'es
;
d'autres sont savants, mais ne veulent pas me

I. Dans ce paragraphe et dans le suivant les souvenirs de VAn-

tiope se mêlent, plus ou moins littéralement, au texte. La traduction

ne peut les indiquer que de façon approximative.
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KatToi TTcoç ao(|>ov toOt6 èaTiv, & Z^KpaTeç, eï tiç eô-

<\>\)f\
Xa6oOaa xé^vT) <|)ÔTa l6r|KE )(Etpova, ^ifjXE aÔTèv

aÛTÔ Suvà^Evov 3oT]6£iv ^T]S' èKaôaai Ik tc^v ^Eyioxcov kiv-

5\&vcdv iif|TE iauT^v n/|TE SXXov (iT^Séva, ôtt6 8è tôv I^" ^

Bpôv TTEpiouXacSai TTÔGav Tf|v oôalav, àTEXvcû<:;^8è &ti^ov

^f^v Iv xf] TT6XEI
;
T6v 8è toioOtov, eï ti ical àypoiK<i'repov

Elpf]a8aL, I^Eaxiv âirl K6ppr\(; TtirïTovTa
jif)

8i86vaL 8t<r|v.

*AXX' <A>Ya6é, ê^ol tieISou, TraOaai 8' IXéyx*^^» Tipay-

^àxcdv S' EÔ^nouaiav &aKEi, Kal &aKEi ôtt^Sev S6^el<;

<f>povEiv, &XXoL(;Tà Ko^v|jàTaO'ca&({>Elc;, eïte Xr]p/) ^axa

y^i\ (|>(kvat
EÎvai EÏTE (|>Xuapla(;, è^ c^v kevoioiv lyKaToi-

KfjaEiç Sé^ioLÇ' C»r\k&v ottK IXéy^^ovxaç &v8pa(; ta ^iKpà d

TaOTa, àXX' oTç ëaiiv Kal 3to<; Kal 86^a Kal&XXaTxoXXà &ya6<&'

ZO. El )^uaîiv E)(cav Ixt^y^avov xfjv ij^u^/jv,
S KaXXt-

kXeIÇ, OÔK SLV OÏEl JIE &a^£VOV EÛpEÎV to\3tg)v Tivà TÔV Xt-

Scûv, fj liaaavl^ouatv t6v xpu<J<5v, xfjv àptari^v, Tipèç fjvxtva

I^eXXov TTpoaayaycbv aÔTf)v, Et ^ol ôjjioXoyi^aEiEV èKEtvr)

KaXôq TE6EpaTïE0a9ai Tf)v ipu)(f)v, eC EÏaEoBaL bxi Uavc^ç

l)(cd
Kal oô8év ^01 8e i ScXXt^ç (iaadivou ;

KAA. np6c; tt 8f]
toOt' IpcoT&ç, & T.àKpaizç ; e

ZO. 'Ey<i> aou èpô* vOv ot^ai èycd col EVTETU^^T^Kttç toi-

01&T9 ép|Aala> èvTETU)(T]K£vai.

KAA. Tt8f|;

ZO. E5 0Î8' bTi, &v jiot au 8jioXoyf|aT]ç TtEpl Sv
fj l^if)

v|;uxi?l 8o^dt^EL, TaOxa
fj8r|

èaxlv aÔTà tàXT^Sî^. 'Evvoô yàp

Sti t6v jiéXXovTa (iaaaviEÎv iKavûç +^X^^ Trépi 8p6ûç te 437

^cSar^c; Kal
^i/), Tpta &pa 8eÎ Ix^*-^» ^ °^ rr&vTa

ix^'^^îi ^'^^'

OTfniT]v TE Kal EÛvoiav Kal rrappT^atav. 'Eycb yàp tioXXoÎç

EVTuyxàvo, ot E^iÈ o^x oTol Ta Elaiv liaaavl^ELV, 8ià t6
jif)

ao<|>ol EÎvai ôoTiEp aij' iTEpoi 8e aocjjol ^lÉv Etauv, oiôk 18e-

b 5 et Tiç TY : ^TK B
f; Ttç F H b 6 eùçuri BTW : eù^uei F sùçua Y |j

C 3 ei Tt xal TYF : er ti B
||
C 5 sX^yx'»^ ^'^'^^ '

H^aTatdtÇtov ex marg. T
licet suspicari Jj

d 8
(jiot Y(qui add. Ixt): (jie

BTWF
||
e 5 âv Bekker : a àv

Paris. 181 1 àv ceteri
||
487 a 3 eCvo'.av em. Marc. 189 : SoÇav BTYF.
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dire la vérité, parce qu'ils ne s'intéressent pas à moi, comme
tu le fais. Pour ces deux étrangers, Gorgias et Polos, ils sont

savants tous deux et de mes amis, mais une malheureuse timi-

b dite les empêche d'avoir avec moi leur franc-parler. Rien de

plus évident : cette timidité va si loin qu'elle les réduit l'un

et l'autre à se contredire par fausse honte devant un auditoire

nombreux et cela sur les plus graves sujets.

Toi, au contraire, tu as toutes ces qualités que les autres

n'ont pas : tu es fort instruit, comme en peuvent témoigner
une foule d'Athéniens, et tu as de l'amitié pour moi. Quelle

c preuve en ai-je? La voici. Je sais, Calliclès, que vous avez

été quatre associés dans l'étude de la philosophie, toi, Tisandre

d'Aphidna, Andron^ filsd'Androtion et INausicyde deColarge ;

et je vous ai entendus un jour délibérer sur le point jus-

qu'où il convenait de pousser cette étude. L'opinion qui pré-
valut parmi vous, je le sais, fut qu'il ne fallait pas la trop

approfondir, et vous vous êtes conseillé les uns aux autres

d de prendre garde à ne pas vous laisser gâter à votre insu par
l'excès même de la science. C'est pourquoi, lorsque je t'en-

tends me donner les mêmes conseils qu'à tes plus chers com-

pagnons, je n'ai pas besoin d'une autre preuve pour être sûr

de ta véritable amitié. Quant à ta franchise et à ton absence

de timidité, tu les affirmes hautement et ton discours précé-
dent ne t'a pas démenti.

Voilà donc une question réglée: chaque fois que nous serons

e d'accord sur un point, ce point sera considéré comme suffi-

samment éprouvé de part et d'autre, sans qu'il y ait lieu de

l'examiner à nouveau. Tu ne pouvais en effet me l'accorder

faute de science ni par excès de timidité, et tu ne saurais,

en le faisant, vouloir me tromper; car tu es mon ami, dis-tu.

Notre accord, par conséquent, prouvera réellement que nous

aurons atteint la vérité.

I. Cet Andron, qu'on a déjà rencontré dans le Protagoras (3i5 c),

est le père de l'orateur Androtion, contre qui on possède un plaidoyer

composé par Déraosthène (XXII). D'après ce discours (§ 56, cf.

XXIV 125 et i68), il aurait été mis en prison comme débiteur de

l'État et se serait évadé. C'est aussi lui, sans doute, qui avait rédigé
le décret ordonnant des poursuites contre Antiphon (cf. Cratéros

dans Harpocration, s. v. "AvBpcDv et [Plut.] Viia decem oratorurn).

Les deux autres personnages ne sont connus que de nom.
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Xouaiv 5e ^01 AsycLV Tf)v oXi^dEiav, Sià t6 ^i^ Kf]5Ea6al ^ou

ÔOTTcp <TÔ' là hè ^évcû t65e, ropytoç te Kal flcoXoc;, ao<pà

^ÈV Kttl ({>lXo £aT6v E^cb, EvSEEQTEpCO SE TTappr|aLac; Kttl b

aloxuvTTipoTÉpca (iSXXov toO Séovxoç. flôç yàp o0
;
& y^

eIç ToaoOtov alax>3vT|Ç IXT^XiiSaTov, ôcte Stà t6 alayiyvs-

oBai ToXjji^ EicdtTEpoç auTÔv auTèç aÔTÔ IvavTta Asyciv

èvavTtov TToXXôv àv8p<*>7Tcû\r, Kal TaOta TiEpl tôv ^lEylarcov.

Zù 5è TaOxa ndivTa ix^*-^' ^ ®^ SXXol oôk l^ouaiv TtEnat-

SEuaat TE yàp ÎKavôç, àq noXXol &v <|>i^aaiEv 'ASi^vatcov,

Kal E^iol EÎ EÔVOUÇ. TlVL TEK^lT^plw XP^t^*"- i 'EY*^ ^®"- ^P*^-
*^

OtSa ûjifiç èyob, & KotXXtKXEiç, TéTTapaç SvTaç Koiva>vo(»<;

yEyov6Tac; cto<|)ioç, ak te Kal TEtaavSpov tôv 'A<|)i8vaîov

Kal "'AvSpcova t6v 'AvSpoTicûvoç Kal NauaiKiiSi^v t6v XoXap-

yÉa' Kal tiote t>\xQv êyd> êTT/|Kouaa &ouXEUo^évov (lÉxpi

bnoL Tf]v ao<|)tav àaKr|TÉov eTt],
Kal otSa 8tl IvlKa Iv ôjiîv

TotàSE TLÇ 5<S^a, ^1?) TipoSu^EiaBai eiç ttjv àKptBEiav (f>LXo-

ao<^EÎv, àXXà EiôXaBEtaSai -napEKEXEtJEaBE àXX/)Xotç bncoç d

^if) TTÉpa ToO SÉOVTOÇ aO<J>CûTEpOl yEv6^EV0l XfjQETE 8La<|)8a-

pÉVTEÇ. 'ErtEiSf) oCv aou àKoùco TaÔTà â^ol ou^BouXeijovtoç

&TT£p TOLÇ QEaUToO ETaLpOTdlTOlC;, lKav6v (iOL TEK^l1^pi6v

èoTiv Sti âiq àXr]QS>ç \ioi e^vovç eT. Kal ^i]v Stl yE oToç

Tiappr^aid^EaBat Kal
\ii] alo^uvEaBai, aÔT6c; te

<|)/|ç
Kal ô

X6yoc; 8v ôXlyov npdTEpov IXEyEÇ é^ioXoyEL aoi.

"E^Et 8f| oÔTcaal Sf^Xov ôtl toutcùv TiÉpi vuvt- Idcv tl ctl)

èv Toîç X6yoiç éjioXoyf)aT](; jiol, (iEÔaaavia^iÉvov toOt'
fjSr| e

laTat iKavcûç lôn' èjioO te Kal aoO, Kal oukéti aÔT6 8E/)aEt

èrt' oXXrjv (^dcaavov àva<|>ÉpEiv. Oô yàp av ttote aÔTÔ ouve-

Xoprjaaç ctv) oÔte ao<piaq èvSEioc oCIte alox'ivT^ç TiEpiouala,

oô5' aC àTiaTtov è^è ouyxcopfiCTaiç av ^iXoç yàp jioi eT, cbç

Kal aÔT6ç <|>fiç.
Tô Svti oCv

t^ â^if)
Kal

i^ af] o^oXoyia téXoç

f|5Ti I^Ei Tfiç àXTi8Elaç.

d 3 taùxà Ficinus : tauTa BTY tauxa Taux' F
||
e 4 :î£f touai'a F :

noLpouola BTWY.
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Tu m'as reproché, Galliclès, l'objet de mes recherches
; mais

quoi de plus beau que de rechercher ce que doit être un
488 homme, à quel travail il doit se livrer, et jusqu'à quel point,

dans sa jeunesse et dans sa vieillesse ? Pour moi, s'il m'arrive

de commettre quelque faute de conduite, sois sûr que je ne

le fais pas exprès, mais que c'est pure ignorance de ma part, et

puisque tu as commencé à me donner des conseils, ne

m'abandonne donc pas, mais indique-moi le genre d'occupa-
tion auquel je dois me livrer et la meilleure manière de m'y

préparer ;
si plus tard, après que je t'aurai accordé aujourd'hui

mon acquiescement, tu me prends à faire autre chose que ce

b que je t'aurai dit, considère-moi comme un lâche, indigne
désormais de recevoir tes conseils.

D'scussioD
^^^i reprenons les choses au commence-

dialectique :
ment et dis-moi en quoi consiste, d'après

qu'est-ce que le toi et d'après Pindare, la justice selon

plus puissant la nature : est-ce en ceci que le plus puis-
e mei eur. ^^^ ravisse les biens du plus faible, et

que le meilleur commande au médiocre et que celui qui vaut

davantage ait une plus grosse part que celui qui vaut moins ?

Conçois-tu la justice autrement, ou mon souvenir est-il exact ?

Galliclès. — G'est cela même que j'ai dit et que je répète.

SocRA-TE. — Mais qu'appelles-tu le meilleur et le plus puis-

c sant ? Est-ce la même chose ? Déjà tout à l'heure je suis resté

dans le doute sur ce que tu voulais dire. Est-ce aux plus forts

que tu appliques la qualification de plus puissants, et faut-il

que les débiles obéissent aux forts ainsi que j'ai cru le com-

prendre quand tu indiquais que les grands États, en atta-

quant les petits, suivent le droit naturel, en tant qu'ils sont

les plus puissants et les plus forts, parce que plus puis-

sant, plus fort et meilleur, ce serait la même chose ? Ou bien

au contraire peut-on être meilleur tout en étant plus faible

d et débile, et être à la fois plus puissant et plus mauvais ? Les

mots meilleur et plus puissant ont-ils le même sens ? Je te

prie de me les définir nettement et de me dire s'il y a identité

ou différence entre plus puissant, meilleur et plus fort ^

Galliclès. — Eh bien, je déclare nettement que c'est la

même chose.

SocRATE. — N'est-il pas conforme à la nature que le grand
nombre soit plus puissant que l'homme isolé P Le fait est que
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riàvTcov Se KaXXtarri âorlv
f\ aKÉipLÇ, & KoXXIkXek;, -nepl

TotiTCûv cûv où 8/) \ioi èTiETt^ir|aaç, ttoi6v Ttva \pi\ EÎvai

t6v êcvSpa Kttl tl èTiLTT)S£t3Eiv Kttl ^ÉXP*- '^^^' *^^^ TTpEaBû- 488

TEpov ical vEOTEpov 8vTa. 'Eyà yàp eI tu
jif| èpSôç TtpàTxcù

KaTà t6v fitov t6v l^iauToO, eîî XaBi toOto ôtl oÔ)( èicàv

££,a^apTàvG) àXX' à^iaSta Tf] e^iÎ]* ctù oCv, ôonEp fjp^co vou-

ÔETELV ^E, \ii\ àîioaTÎ^ç, àXk' iKavwc; ^lot IvÔEL^ai tI Iotuv

ToOtO 8 èTTtTT]8EUTÉ0V JlOt,
Kttl xtvtt Tp6TT0V KTT)aOll^ir|V &V

aÔT6, Kttl èàv ^lE XA6t]c; vOv ^lâv aot ô^ioXoyi^aavTa, Iv 8è

TÔ ûaxÉpcp XP^^9 l^^ Taôxà TxpàxxovTa &TtEp <â^ioX6YT]aa,

Tiàvu jiE fjyoC ^Xâica Eivai Kal ^rjKÉxi ttote ^ie vou8ETf)ar|<; b

ÔGTEpov, toç ^t^8ev6<; &£,iov 8vTa.

'E^ àp){f]q Se jioL èrtavàXaÔE ttôç <|>t^<;
t6 StKatov ix^*-^

Kal au Kal FltvSapoc; t6 KaTà (|>ûaLV ; *'AyELV (SlaTèv KpElxTO

Ta T»v i^tt6vcûv Kal &pxELv t6v (SeXtIco tcov \zip6v<ùv Kal

TiXéov EX^Lv t6v à^Etvcû ToO <|)auXoT£pou ; Mf] Tc aXXo XéyEtç

t6 StKatov EÎvaL, î^ ôp8cùç ^lÉ^ivT^jiaL ;

KAA. 'AXXà TaOTa IXEyov Kal t6te Kal vOv Xéyo.

Zn. nôTEpov 8è t6v aÔT6v ^eXtIco KaXEÎç au Kal kpeIttû);

008e ydcp TOI t6te oT6c; t'
?\ ^laBEÎv aou ti tiote XéyEtç. c

riéTEpOV TOÙÇ laXUpOTÉpOUÇ KpElTTOUÇ KOiXeLÇ Kttl BeI ÀKpO-

ôaSai ToO loxvjpoTÉpou toùç àaSEVEaTÉpouç, oT6v ^iol 8okeÎ<;

Kal t6te EvSELKvuaSat, cbç al ^lEyoXat ttoXelç ettI Tàç ^iLKpàç

KaTà TÔ (J)t3aEL' SiKaiov IpxovTat, ôtl KpEiTTouç Elalv Kal

laxup6TEpaL, <âç t6 KpEÎTTov Kal laxupéTEpov Kal (SéXtiov

TaÔTÔv Sv, f\ laTLliEXTico \ikv EÎvat, îjttg> 8è Kal àaSEvéoTE-

pov, Kal KpELTTo \xè.M EtvaL, ^iox8r|p6TEpov 8é"
f^

8 auT6<; d

8poç èarlv toO I^eXtIovoç Kal toO kpeIttovoç ;
ToOt6 \ioi

aÛT8 aoi<p&q 6i6piaov, TaÔT8v
î) ETEpdv èaTiv t6 KpEiTXOv

Kal TÔ liÉXTLov Kal t6 laxup6TEpov ;

KAA. 'AXX' èy<*> aot aa<pcùç Xéyco bTi TaÔT6v èaTtv.

ZO. OÔKoOv oî TToXXol ToO èvbç KpEtTTouç eIoIv KaTà

488 a 7 èav {xe
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c'est le nombre qui impose les lois à l'individu, comme tu le

disais tout à l'heure.

Galliclès. — Evidemment.

SocRATE. — Ainsi, les lois du grand nombre sont les lois

des plus puissants ?

Galliclès. — Sans doute,

e SocRATE. — Donc aussi des meilleurs ? car les plus puissants

soni, n'est-ce pas, d'après toi, les meilleurs?

Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Et leurs lois sont belles selon la nature, puis-

qu'elles sont les lois des plus puissants ?

Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Mais le grand nombre n'est-il pas d'avis,

comme tu le disais encore, que la justice consiste dans l'éga-
lité et qu'il est plus laid de commettre l'injustice que de la

489 subir? Est-ce vrai, oui ou non? Et ne va pas céder main-

tenant, toi aussi, à un mouvement de fausse honte : le grand
nombre pense- t-il, oui ou non, que la justice réside dans

l'égalité et non dans l'inégalité, qu'il soit plus laid de com-

mettre une injustice que d'en être victime ? Ne refuse pas
de me répondre, Galliclès; car, si tu penses comme moi, ce

sera pour mon opinion une confirmation décisive, venant

d'un homme qui sait discerner le vrai du faux.

Galliclès. — Eh bien, oui, c'est là en effet ce que pense
la foule.

SocRATE. — Ainsi donc, ce n'est pas seulement selon la loi

qu'il est plus honteux de commettre une injustice que de la

subir, et que la justice est dans l'égalité : c'est aussi selon la

b nature. De sorte que tu semblés bien avoir dit précédemment
une chose inexacte et m'avoir adressé un reproche immérité

quand tu déclarais que la loi et la nature se contredisaient,

que je le savais parfaitement et que je discutais sans bonne foi,

ramenant à la loi ceux qui parlaient de la nature, et à la

nature ceux qui parlaient de la loi.

Galliclès. — Get homme ne cessera jamais de dire des

niaiseries ! Voyons, Socrate, tu n'as pas honte, à ton âge, de

faire la chasse aux mots, et s'il arrive qu'on en prenne un
c pour un autre, tu chantes victoire ! T'imagines-tu par hasard

que je distingue entre les plus puissants et les meilleurs ? Ne

t'ai-je pas répété maintes fois que meilleur et plus puissant
sont pour moi des termes synonymes ? Ou bien crois-tu qu'à
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^<)aiv ;
Ot Sf]

Kal toùç v6^iouç TtScyTat IttI t^ évt, (Somep

Kal ai) apTu IXEyeç.

KAA. nôç Yàp o^
;

Zn. Ta TÔv TToXXôv &pa v6^i(ia xà. tôv icpeiTTévcav

èaTtv .

KAA. riàvu YE.

ZO. OÔKoOv xà TÔv I^eXtIovov : Ol yàp icpelTTOuç licX- e

Ttouç Tiou Kaxà t6v a6v Xôyov.

KAA. Nal.

ZO. OûîcoOv xà xotJxov v6^i^a Kaxà
<J)uctlv KoiXà, Kpcix-

x6vcov Y^ Svxcûv
;

KAA. <l>r|iit.

ZO. *Ap' oSv ol TToXXol VO^ll^OUCLV otîXCDÇ, <»Ç SpXl ttS

aù IXeyec;, S'iKatov Etvat x6 ïaov tx^*-^ •^°'^ aïcr)(i-ov x6 àSt-

KELv xoO àSLKEÎaGat
;
"Eoxlv xaOxa

f)
oH

;
Kal STrcaç ^if|

489

oXcoaEL EvxaOGa aù aS alcTXV>v6{jiEvoç* vo^l^ouaiv, î^ o(ï, ol

TioXXol x6 ïaov E^ELV àXX' oô x6 ttXéov S'iKatov EÎvai, Kal

aïo^Lov x6 àSiKELV xoO àStKEÎaBai
; Mf| <|)66vei ^iol ànoRpt-

vaaSai xoOx', (S) KoXXIkXeiç, tv', èàv jiot ôjioXoyi^aTiç;,

(SEÔaKibaco^ai f\hr] Txapà aoO, &xe iKavoO &v$p6ç SiaYvûvai

a>^oXoYT|K6xoç.

KAA. 'AXX' oï Y^ •noXXol vo^il^ouaiv o6xca<;.

ZO. Oô v6\ica &pa (lévov caxlv aïax«.ov xi> àSiKEiv xoO

àSiKEiaSai, oûSè SUaiov x6 ïaov ex^J-v, àXXà Kal
<|)i3aEi-

^axE KivSuvEÛELc; oÔK àXrjSî] XÉyEtv èv xoîç -RpéaSEv oôSè b

6pQS>q IjioO KaxT^Yopeîv Xéycsv Sxc èvavxtov èaxlv 6 v6^oç

Kal
f^ <|>ijaic;,

S
8f)

Kal ly*^ yvoix; KaKoupyô Iv xoîç XàyoLÇ,

èàv ^Év XLÇ Kaxà (|>uaiv Xéyr], IttI x6v vé^ov ayov, âàv 5é

XLÇ Kaxà x6v v6^ov, Inl xf|v <|)\jaLv.

KAA. Oôxoal àvfjp oô TxaOacxai 4>Xuapôv. ElnÉ ^lot, S>

ZÔKpaxEc;, oÔK alax^vEi, xt^XikoOxoç Ôv, Ôv^^iaxa Si^pEÛcov,

Kal èàv xtç ^fj^iaxt à^iàpXT], âpjiaîov xoOxo TioLoii^EVOc; ; q

e 2 -ou Hermann : r,o\^ BTYF
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mes yeux, parce qu'un ramassis d'esclaves et de gens de toute

provenance, des hommes sans valeur, sinon peut-être par la

vigueur de leurs muscles, se seront réunis et auront pro-
noncé certaines paroles, ces paroles seront des lois ?

SocRATE. — Soit, très savant Calliclès. Ainsi c'est là ce

que tu voulais dire ?

d Calliclès. — Absolument.

SocRATE. — Eh bien, mon très cher, depuis longtemps, de

mon côté, je supposais que tel était, dans ta pensée, le sens

de l'expression
« le plus puissant », et mon insistance à t'inter-

roger venait de mon vif désir de savoir sans équivoque ce que
tu pensais. Évidemment, en eCFet, tu ne juges pas que deux

hommes soient meilleurs qu'un seul, ni que tes esclaves soient

meilleurs que toi pour être plus forts. Mais, puisque « meil-

leur » n'est pas pour toi synonyme de « plus fort », reprends
les choses de plus haut et dis-moi ce que tu entends par
a meilleur ». Veuille seulement mettre plus de douceur dans

ton enseignement, pour ne pas m'obliger à l'abandonner,

e Calliclès. — Tu te moques de moi, Socrate.

SocRATE. — N'en crois rien, Calliclès
; j'en atteste Zéthos,

dont tu empruntais tout à l'heure le personnage pour te

moquer de moi tout à ton aise. Voyons : quels sont ceux que
lu appelles les meilleurs ?

Calliclès. — Eh bien, ceux qui valent mieux.

Socrate.— Ne vois-tu pas que ce sont là aussi des mots, et

que tu n'expliques rien ? Veux-tu me dire si ceux que tu

appelles les meilleurs et les plus puissants sont les plus sages,

ou d'autres ?

Calliclès. — Miais bien sûr, par Zeus,
Le meilleur est le , . j 1, .

'^i

plus intelligent
^ ««^

^^
^«"^"^^ ^^^ J« ^^ux parler, sans

le moindre doute.

490 Socrate. — Souvent donc, d'après toi, un seul homme
raisonnable est plus puissant que des milliers d'hommes
déraisonnables ;

c'est à lui qu'il appartient de commander, aux

autres d'obéir, et c'est à celui qui commande d'avoir la plus

grosse part. Il me semble que telle est bien ta pensée,
— car

je ne fais pas la chasse à tel ou tel mot, — lorsque tu dis

qu'un seul homme est plus puissant que des milliers.

Calliclès. — Oui certes, c'est bien là ce que je veux dire.

Le droit selon la nature, d'après moi, c'est que le meilleur et
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'E^è yàp oÏEi àXXo ti XÉyELv 16 KpetTxouç etvat
f^

t6 (ieX-

xlouç ;
Ou TuàXaL 001 Xéyco Stl Tauxév

<}>r)H«.
eîvai t6 liéX-

Tiov Kttl t6 KpEÎTTov ;
*H oÏel jiE XÉyELV, làv avp<j>ET6<;

CTuXXEyfl SotiXcov Kal TravToSaTTCùv àvSpcoTicûv ^r|SEv6c; à^tcov

•nXfjv ïacDÇ TÔ CTcb^iaTL lo^^uptaaaSaL, Kal oCtol <|)ôaLV, aûxà

TaOTa EÎvat vé^i^a.

ZO. ETev, s ao<|>6TaTE KotXXtKXELÇ* oîîtcû XÉycK; ;

KAA. ridcvu ^Èv oSv. d

Zn. 'AXX' lyà ^lÉv, S 5ai^6vL£, ical aôtàç TidcXai tottA^cû

toioOt6v tI oe XÉyEiv t6 KpEÎTXov, Kal àvEpoTCd yXc)^6jiEvoç

oac^ôç ElSÉvat 8 tl XéyEiç. Oô yàp SfjTuou a\3 yE toùç 8t3o

I^eXtIouç fjyEÎ ToO âv6ç, oôSè toùç aoùç SotjXouç (^eXtIouç

aoO, Sti lcT)(wp<5TEpot eIolv
f)

a\i. 'AXXà ttAXiv e^ ^PX^*»

ElTté tI ttote XÉyELÇ Toùç (^eXtIouç, ettelSi^ OÔ toùç

la)(upoTÉpou<; ; Kal, S BaujjiàaLE, TTpa6T£p6v ^e TrpoSlSaaKE,

tva
jif] àTio<:|>oiTf)aco Tiapà aoO.

KAA. ElpcûVEÙEi, S Z<A)KpaTEç. e

ZO. Ma t6v Zî^Sov, s KoXXlkXeic;, S aiù )^cûjievo<; noXXà

vuvSf| ElpcovEiiou TTpoç jiE'
àXX' ï8l eltïé, Ttvaç XéyEiç TOÙÇ

(^eXtIouç EÎvai
;

KAA. Toùç à^Etvouç lycoyE,

ZO. 'Opfiç apa bxL au auToç ôv6^iaTa XéyEtç, Si^Xotç

8è OÔSeV
;
OÔK ÈpEÎÇ, TOÙÇ (SeXtIoUÇ Kal KpElTXOUÇ TI^TEpOV

Toùç (|)povni(»TÉpou<; XÉyELÇ f^ aXXouç tlvAç ;

KAA. 'AXXà val ^à Ala toijtouç Xéycù, Kal a<|>68pa yE.

ZO. rioXXdiKiç apa eTç <|)povcûv ^uplcov [li] (|)povotivTûûv 490

KpE'iTTcov eotIv Katà Tbv abv X6yov, Kal toOtov ap)(ELV Seî,

toi)q 8' Sp)(e<70a«., Kal ttXéov e)(£lv t6v ap^ovTa tôv à.py^o-

^ÉvcûV toOto yàp ^loi 8okeXc; (5o\jXEa6aL XéyEiv
— Kal ou

^Î^Jlà TL 9TlpE\icO eI 8 eTç T«V ^lUplcûV KpELTTCOV.

KAA. 'AXXà TaOx' eotlv fi Xéyco. ToOto yàp oî^at ly<à

C 6 ajxà codd. : aTta conj. Heindorf
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le plus raisonnable commande aux médiocres et prenne la

plus grosse part.

b SocRATE. — Je t'arrête ici. Que réponds-tu maintenant à

la question suivante ? Supposons que nous soyons rassemblés

dans le même lieu, comme ici, en grand nombre, avec des

A ivres et des boissons en abondance pour la communauté,

que nous soyons d'ailleurs de tout acabit, les uns forts, les

autres faibles, et que l'un d'entre nous, en qualité de méde-

cin, soit plus avisé en ces matières, tout en étant, naturelle-

ment, plus faible que certains, plus fort que d'autres, n'esl-il

pas évident que ce médecin, étant plus savant que nous tous,

sera dans la circonstance le meilleur et le plus puissant ?

Galliclès. — Assurément,

c SocRATE. — Devra-t-il donc, étant le meilleur, avoir la

plus grosse part des vivres, ou bien ne faut-il pas qu'en sa

qualité de chef, il en fasse le partage, mais que [X)ur ce

qui est de leur emploi et de son usage, il en prenne seu-

lement sa part sous peine d'en souffrir, tandis que les uns

auront plus et les autres moins que lui
;

et s'il est par
hasard le plus faible de tous, c'est le meilleur, Calliclès, qui
aura le moins? N'est-ce pas là, mon cher, ce qui arrivera?

Calliclès. — Tu nous parles de vivres, de boissons, de mé-
. decins, de mille sottises ! Ce n'est pas de cela que je te parle.

SocRATE. — Quoi qu'il en soit, celui que tu appelles le

meilleur, est-ce le plus sage, oui ou non ?

Calliclès. — Oui certes.

SocRATE. — Et ne dis-tu pas que le meilleur doit avoir plus?
Calliclès. — Pas en fait de vivres et de boissons.

SocRATE. — J'entends : mais en fait de vêtements peut-être?
Le plus habile en tissage doit-il avoir le plus vaste manteau
et promener par la ville les plus nombreux et les plus beaux

costumes ?

Calliclès. — Que nous chantes-tu avec tes manteaux?

SocRATE. — Et pour les chaussures, il faut évidemment

que la plus grosse part en revienne à celui qui est en ces

matières le plus intelligent et le meilleur. Peut-être le cor-

donnier doit-il circuler avec plus de chaussures et de plus

grandes que les autres.

Calliclès. — Qu'est-ce encore que ces chaussures ? Tu dis

folies sur folies.

SocRATE. — Si c'est d'autres choses que tu veux parler,
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t6 SlKaiov EÎvaL
(|)i3aeL, ib PeXtIcù ovTa Kal <|)povni<i>Tepov

Kal apxEtv Kal ttXéov ex^*^^ "^"^ <|)auXo'rÉpoi)v.

ZO. "Exe 5i^ auToO. Tl tiote au vOv XéyEiç ;
'Eàv èv t^ b

aÛTÔ ôjiEv, &<mzp vCv, ttoXXoI â8p6ot &v9pcùTi0L, Kal
fjjiîv

f^
EV Koivô TToXXà aiTLa Kal ttotA, S^iev Se TTavToSaTtot, ol

^ÈV LOX^Jpot, 01 S' àaSEVEÎÇ, eTç Se f)^«V î^ <|>pOVL^G)TEpOÇ

TTEpl TaOta, laxpoç cSv, rj 5é, oTov eIk6c;, tôv jièv lcjxup6-

TEpoç, TÔv 8è àaSEVÉaTEpoç, êrXXo TL
f^ oCtoç, <|>povt^<*)TEpo<;

i^^icùv ôv, (SeXtIcûv Kal KpElxTcov Eorai eIç xaOxa
;

KAA. ridcvu yE,

ZO. *H oCv TOtixCÛV XCÛV aixlcOV TtXÉOV f\\Ji&V EKXEOV C

aôxô, bxL (ÎeXxIcov laxtv, f^
xô jaèv apxELV rràvxa ekeîvov

Sel vÉ^iELv, EV xô Se àvotXiaKELv xe auxà Kal Kaxaxpîl<78aL

ELÇ x6 éauxoO aô^a ou ttXeovekxtixéov, eI
jifj ^éXXel C,J]-

^LoOaBaL, àXXà xôv ^lèv nXéov, xGv 8' IXaxxov Ikxéov làv

8È xijxn Tiàvxcov àaSEvÉaxaxoc; oSv, nàvxcùv IXàxLaxov xô

(iEXxtaxcp, cû KaXXlKXELç ; O^x ofixoç, oyaOÉ ;

KAA. riEpl aLxta XÉyELÇ Kal TTOxà Kal laxpoùç Kal <|>Xua-

ptaç* lycb Se ou xaOxa Xéyco. d

T.C1. n6xEpov oSv x6v ({>povL^6xEpov (^eXxIco XÉyELÇ ;

KAA. "EycoyE.

Zn. 'AXX* ou xèv IÎeXxlco tiXéov Selv êx^*-^ »

KAA. 'AXX' ou ŒLXLcov yE oôSè ttoxcov.

ZO. MavBdcvco, àXX* ïacoc; t^axlcov, Kal Seî x6v û<|)avxL-

Kcbxaxov ^ÉyLaxcv l^àxLov exelv Kal TuXEÎaxa Kal KaXXLaxa

à^TTEX^^lEVOV TIEpLLÉvaL ;

KAA. rioLcov L^Laxlcùv ;

ZO. 'AXX' ELÇ lÔTToSfuiaxa SfjXov 8xl Seî ttXeovekxelv x6v

<|)povL^cùxaxov ELÇ xaOxa Kal (iÉXxioxov. T6v oKuxoxd^iov e

tacoç ^lÉyLaxa Seî ûnoS/j^axa Kal TrXEÎaxa ûttoSeSe^iévov

TIEpLTiaXEtv.
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c'est peut-être, par exemple, d'un agriculteur, intelligent des

choses de la terre et honnête homme, et c'est peut-être lui

qui doit avoir la plus grosse part des semences et en employer
la plus grande quantité dans ses propres champs.

Galliclès. — Gomme tu rabâches toujours les mêmes

choses, Socrate I

SocRATE. — Non seulement les mêmes choses, Galliclès,

mais sur les mêmes sujets.

491 Galliclès. — Par tous les dieux, ce ne sont vraiment que
cordonniers, foulons, cuisiniers et médecins qui remplissent tes

discours, comme si c'était de ces gens-là que nous parlions !

Socrate. — Ne veux-tu pas me dire enfin en quel ordre

de choses la supériorité de puissance et de sagesse donne
droit à une part plus forte que celle des autres? Refuses-tu

à la fois d'écouter mes suggestions et de parler toi-même ?

Les meilleurs sont Galliclès. — Mais je ne fais que parler

les plus intelligents depuis longtemps. Et tout d'abord, quand
en politique et

je parle des puissants, je n'entends pas
les plus courageux,

^^j.
^k les cordonniers ni les cuisiniers,

b mais ceux dont l'intelligence se porte vers les affaires de

l'État, pour le bien gouverner, et qui ne sont pas seulement

intelligents, mais en outre courageux, parce qu'ils sont

capables d'exécuter ce qu'ils ont conçu et ne reculent pas par
faiblesse d'âme devant la difficulté de la tâche.

Socrate. — Vois-tu, excellent Galliclès, combien le repro-
che que tu me fais diffère de celui que je t'adresse ? Tu pré-
tends que je dis toujours la même chose, et tu m'en blâmes

;

moi, au contraire, je te fais le reproche opposé, celui de ne

jamais dire deux fois la même chose sur le même sujet, et

c d'appeler meilleurs et plus puissants tantôt les plus forts,

tantôt les plus sages, d'autres encore en ce moment même :

car voici que tu me parles de gens plus courageux pour en

faire les meilleurs et les plus puissants. Voyons, mon cher,

il faut sortir de là
;
dis-moi quels peuvent bien être, et en

quoi, ceux que tu appelles les meilleurs et les plus puissants?
Galliclès. — Je te le répète : ceux qui, et en ce qui

concerne les affaires publiques, sont intelligents et courageux.
d Voilà ceux qui méritent le pouvoir, et la justice veut que la

part des avantages soit plus grande pour eux que pour les

autres, pour les gouvernants que pour les gouvernés.
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KAA. rioîa ÔTtoS^niaxa ; Xuapctç ^X**^*

ZO. 'AXX' El
jif)

Ta TOLaOxa XéyEiç, ïaoç Ta toiASe, oTov

YEtopytKèv &v8pa TTEpl yfjv <|>p6vni6v te Kal KaX6v K&yaQôv,

toOtov hi] Xaaq Bel ttXeovekteÎv tôv cmEpjiàTov Kal àc;

tiXeIotç) onÉpjiaTt xp^<78at eIc; Tf|v a^ToO yf\v.

KAA. 'Clç àEl TaÔTà XéyEtç, S Z^KpaTEÇ.

ZQ. Oô ^évov yE, S KaXXtKXEiç, àXXà Kal TiEpl tôv aÔTÔv.

KAA. Nf| Toùç 8eoi&ç, Atexvôc; yE AeI aKUTéaç te Kal ^9*

Kva(})éaq Kal ^layEtpouç Xéycov Kal laTpoiix; oôSèv TTai&Et, &q

TTEpl ToiiTcov
f\\i.iv

SvTa t6v Xéyov.

ZO. OÔKOOV ai) EpEÎÇ TTEpl tIvCOV 6 KpElTTtoV TE Kal

<|>pOVm<*)TEpOÇ TuXéoV £X«ûV SlKatoÇ TtXeOVEKTEÎ
;
*H OÙTE

E^oO ÔTToBAXXovToç àvâ£,EL 0^1' aÔT6c; âpEÎç ;

KAA. 'AXX' lycoyE Kal TToXat Xéyco. HIpÔTov jièv toùç

KpEtTTouç oX Elaiv oô aKUTOT^jjiouc; XÉyco oôSè jiayEtpouç,

àXX' ot âv eIç Ta TÎ^ç TtéXEOc; TipAy^iaTa (|>p6vnioi Satv, b

bvTLva &v TpÔTTov e8 oIkoîto, Kal ^f) jx6vov <|)p6vnioL, ÀXXà

Kal àvSpEioL, iKavol Svteç & &v vof)acoaLV ettlteXeÎv, Kal ^f|

otTTOKà^vcùai Sià ^aXaKtav tÎ]c; v|;u)(^f^<;.

ZO. 'Opfiç, S> ISÉXTtaTE KaXXtKXELÇ, oç ou TaÔTà où t'

E^ioO KaTriyopELÇ Kal âycb aoO
;
Zù jièv yàp èjiè <j)î'|c;

àeI

TaÙTà XÉyELV, Kal jié^K^Eu jiof lyà 8è aoO ToôvavTtov, 8ti

oÛSÉTTOTE TttÔTà XéyELÇ TTEpl TÔV aÔTtoV, àXXà TOTè ^lèv TOÙÇ

(^eXtIOUÇ te Kal KpELTTOUÇ TOÙÇ LO^XJpOTÉpOUÇ Opt^OU, aîîSLÇ C

8è TOÙÇ <J)povt^icoTépouç, vOv S' a\S iTEpév tl îjkelc; I^cûV

àvSpEL6TEpot TLVEÇ ôtt6 aoO XÉyovTat ot kpeIttouç Kal ot

(^eXtiouç. 'AXX', «yaGÉ, eIttôv ànaXX<iyT]8t Ttvaç TTOTè Xé-

yEtç TOÙÇ (^eXtIouç te Kal KpElTTouç Kal eIç b Tl.

KAA. 'AXX' Etpr)K(i yE lycoyE toùç <j>povljiouç elç Ta Tfjç

tt6Xecdç Tipày^aTa Kal àvSpEtouç. Toùtouç yàp TTpoc7/|KEi.

TÔv tt6Xecov ap^ELV, Kal t6 StKatov toOt' IgtIv, ttXéov d

I)(ELv ToÙTouç tSv &XXov, TOÙÇ &p)(^0VTaÇ TÔV àp)(OJlÉVC0V.

e 9 TaÙTà Yb : -caura BT
||
491 b 7 aoû BT : si Y.
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, , ,., SocRATE. — Soit I mais par rapport à
Les habiles en » ^ 1 . .

^*^

politique
eux-mêmes? les conçois-tu se gouver-

sont-ils ceux nant ou gouvernés ?

qui se gouvernent Galliclès. — Qu'entends-tu par là ?

lerZ'mTants?
Socrate. — J'entends : chacun d'eux

étant maître de soi. Mais peut-être crois-

tu qu'il est inutile d'être maître de soi, et qu'il importe seu-

lement de commander aux autres ?

Galliclès. — Gomment conçois-tu cette maîtrise de soi-

même?
SocRATE. — D'une façon très simple et comme tout le

monde : elle consiste à être sage et à se dominer, à commander
e en soi aux plaisirs et aux passions.

Galliclès. — Tu es plaisant, Socrate : ceux que tu appel-
les les sages, ce sont les imbéciles !

Socrate. — Gomment cela ? Tout le monde peut voir que
ce n'est pas d'eux que je parle.

Les plus habiles
Galliclès. - Tu parles d'eux très ex-

sont ceux pressément, Socrate. Qui donc, en elTet,

qui ont le plus de peut être heureux, s'il est esclave de qui
passions et qui que ce soit? Non ; le beau et le juste,
les satisfont. 11 . ». • •

selon la nature, c est ce que je suis en

train de t'expliquer sans déguisement : à savoir, que pour bien

vivre, il faut entretenir en soi-même les plus fortes passions
au lieu de les réprimer, et qu'à ces passions, quelque fortes

qu'elles soient, il faut se mettre en état de donner satisfac-

492 tion par son courage et son intelligence, en leur prodiguant
tout ce qu'elles désirent.

Mais cela, sans doute, n'est pas à la portée du vulgaire :

de là vient que la foule blâme ceux qu'elle rougit de ne pou-
voir imiter, dans l'espoir de cacher par là sa propre faiblesse ;

elle déclare que l'intempérance est honteuse, s'appliquant,
comme je le disais précédemment, à asservir les hommes mieux

doués par la nature, et, faute de pouvoir elle-même procurer à

b ses passions une satisfaction complète, elle vante la tempérance
et la justice à cause de sa propre lâcheté. Quand un homme,
en effet, est né fils de roi ou trouve d'abord en lui-même la

force nécessaire pour conquérir un commandement, une

tyrannie, un pouvoir suprême, que pourrait-il, en vérité,

y avoir de plus honteux et de plus funeste pour un tel homme
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Zfl. Tt 5é
; aÛTttv, S> ÊTaîpE, tI

; î)
xt ap^ovTac; f[ àpx®"

KAA. riôc; XÉyeiç ;

ZO. "Eva EKaoTov Xéyco aÔT6v éauToO âp)^ovTa' î^
toOto

^Èv oôSèv Seî, aÔT6v âauToO ap^Eiv, tôv Se âXXcov
;

KAA. ricûç lauToO ap^ovTa XéyEic; ;

ZO. OuSÈv ttoikIXov, àXX' ôoriEp ot noXXot, a<*)<|>pova

5vTa Kttl lyKpaTfj aÔT6v âauToO, twv ^Sovcùv Kal IttiBu^ilcov

SpXovTa TÔv Iv ÊauT^. 6

KAA. 'Oç fjSùçEt* Toùç ï^XlBIouc; XéyELc; toùç aài<^povac;.

ZO. riôç ydcp [oô] ; ouSeIc; Haiiq ouk &v yvott] îiTi oô

.oOto XÉyco.

KAA. ridtvu yE a(J)65pa, o ZaxpaTEç. 'EtieI naç &v

EÔSa'mcdv yÉvoLTo avBpcoTtoc; SouXe>3cûv ôtooCv
;
'AXXà toOt'

êorlv t6 KttTà <|>ûaLV K(xX6v Kal SlKaiov, 8 èycb aoi vOv nap-

prjQLa^é^EVoç XÉycù, Stl Sel t6v SpBcoc; (iLcoa6^£vov xàç ^àv

ETTiBu^iiac; Tàç âauToO lav ôç ^Eyloraç EÎvat Kal
^f)

KoXà-

^ELv, TaiiTaiç 8è cûç ^iEylaratç o^Ioatç iKavSv etvai ÛTrrjpE-

TELv Sl' àvSpEiav Kal <|>p6vr|aiv, Kal àTTOTtunrXàvai ôv &v 492

àeI
f\ ETiiBu^ita yiyvr|TaL.

'AXXà toOt', oTjiai, toîç ttoXXolç oô Suvax^v 86ev ij^éyou-

atv Toùç TOtoi&TOUÇ Bi alaxiJvrjv, aTTOKpuTTTé^EvoL xfjv aô-

TÔv ÀSuva^tav, Kal alo^p^v Sf] c|)aaLV EÎvai xf^v ÀKoXaatav,

SriEp Ev TOLÇ Tip6aBEv èyà) IXEyov, SouXou^evoltoùc; 3eXtlouc;

Tf]v <|)i3aLv àvBpûbnouç, Kal aûxol oô Suvd^iEvoi iKTiopt^EaBai

Tatç i^Sovaîc; TiXr|p<oaLV ETTaivcOaiv ti]\f aco<|)pootJVT]v Kal Tfjv b

SLKaL0<7uvr|v Stà Tf]v aÛTCùv àvavSplav. 'EtïeI yE otç èE, àp-

y(?\q ônf^p^Ev f\ ^otaiXécùv ûeolv EÎvai
î) aÔToùç xf] <|>ôaEi

iKavoùc; EKTXoptaaaBaL àp^i^v xiva
î^ TupavvtSa f\ SuvaaTEtav,

tI tt] àXT]6ELa aïa^Lov Kal k^klov (&v) EÏr| aaxppoaôvr]^
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qu'une sage modération ? Quand on peut jouir de tous les

biens sans que personne y fasse obstacle, on se donnerait

pour maître à soi-même la loi de la foule, ses propos et son

blâme? Et comment cet homme ne serait-il pas malheu-
c reux, du fait de la morale selon la justice et la tempé-

rance, lorsqu'il ne pourrait rien donner de plus à ses amis

qu'à ses ennemis, et cela dans sa propre cité, où il serait le

maître ?

La vérité, Socrate, que ta prétends chercher, la voici : la vie

facile, Tintempérance, la licence, quand elles sont favorisées,

font la y0t\\S ijt le bonheur
;

le reste, toutes ces fantasmago-
ries qui reposent sur les ooaventions humaines contraires

à la nature, n'est que sottise et néant.

d Socrate. — Ton exposé, Calliclès, ne manque ni de bra-

voure ni de franchise : tu as exprimé clairement ce que les

autres pensent, mais n'osent pas dire. Je te prie donc de ne

faire aucune concession, afin que nous apparaisse en toute

évidence la vérité sur la meilleure manière de vivre. Dis-moi :

les passions, à ton avis, ne doivent être en rien combattues,

si l'on veut être tel qu'on doit être ;
il faut au contraire les

laisser grandir autant que possible, les satisfaisant par tous

e les moyens, et c'est en quoi consiste la vertu ?

Calliclès. — Telle est, en effet, mon affirmation.

Socrate. — On a donc tort de prétendre que ceux qui
n'ont pas de besoins sont heureux.

Calliclès. — Oui, car à ce compte, il faudrait appeler heu-

reux les pierres et les morb.

La vie de l'homme Socrate. — Cependant, cette vie même
aux désirs que tu nous dépeins est redoutable. Je

insatiables est-elle me demande, pour ma part, si Euripide
lameUleure? n'a pas raison de dire •

:

Qui sait si vivre nest pas mourir

Et si mourir n'est pas vivre ?

493 Peut-être en réalité sommes-nous morts. C'est ainsi qu'un

jour, j'ai entendu dire à un savant homme que notre vie

I. Dans son Polyidos (ÎTgi. 689, N.). Un fragment de son Phrixos

(83o, N.) exprime presque textuellement la même idée.
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TOÛTOLÇ Totç àv8p<*>Tioi<;' oTç E^6v àTToXaiJELV TÔv ày^'^^v

Kttl (iT]Sev6(; l^iTToSàv Svtoc;, auTol éauToîç SEcm6Tr|v èna-

YàyotvTo Tè>v TÔv TToXAcùv àvBp^Tïcûv v6^ov TE Kal X6yov Kal

^l^éyov ;
"H TTÔc; oôk &v aBXioi yEyov6TEÇ eTev ÙTt6 toO Ka-

XoO ToO Tf^ç 5iKaL0(ràvr|ç Kal xf^ç acd<J>poaiJvr|(;, ^r|5èv tiXéov C

vÉjiovTEç Toîç (|>lXoLç Toîç ttôxâv
f\ Toîç ExBpoîç, Kttl xaOxa

Sp^ovxEç Iv xf] Ettuxcàv tt6Xei
;

'AXXà
xf] &XT)8£ia, s ZcixpaxEc;, fjv <|)t'|<;

où Sk&kelv, oS'

IXEi* xpu<f>f) Kttl ÂKoXaaia Kal êXEu6Epia, èàv ETiiKoupiav

^Xîl> '^oO'^' âaxlv àpExf) xe Kal EÔSamovla* xà Se &XXa xaOx'

laxl xà KaXXcdTiia^axa, xà Tiapà (|)t3aLV C7\jv6f)(iaxa àv6p<£>-

TTcav, <|)Xuapta Kal od$Ev6(; a^ta.

Zn. OÔK àyEvvûç yE, ô KoiXXIkXelç, ette^épxev xÇ» Xéyç d

TioLppx]aioiC6[x.Evoç' aa<^q yàp ov) vOv XéyEtç S ol ctXXoi

SiavooOvxai jiÉv, XéyEtv 5è oôk èSÉXouaiv. AÉo^iaL oSv âyo
<7ou ^rjSEvl xp6TTC}> àvEÎvai, ïva xô 5vxi Kaxà8r|Xov yévrjxai

iTÔç 3«.<axÉov. Kal ^lot XéyE" xàç jièv £71180^1laç <|>i^ç
oô

KoXaaxÉov, eI ^éXXel xlç oTov SeÎ Ecvat, EÛvxa 8è aôxàç &ç

^lEyloxaç TtX/)pcùaLv aôxaîç àji68Ev yé tio8ev éxoi^ià^iv,

Kttl xoOxo ELvai xf]v àpExfjv ;
e

KAA.
<l>T]til

xaOxa âyco.

T.C1. OuK apa ôp8cdc; Xâyovxai ol ^t]Sev6ç 8e6^evol eô-

3al(iov£ç Etvai.

KAA. 01 XI80L yàp àv oîixcù yE Kal ol vEKpol EÔSai^o-

vÉaxaxol eÎev.

ZO. 'AXXà jièv 8if]
Kal &q yE ai) XÉyEtç SEivèç ô (itoç. Oô

ydcp xoL Sau^ià^oL^' &v eI EupL7TtSr|c; àXr|8î) ev xoloSe XiyEi,

XÉycûv

xlç 5' oÎ8ev eI x6 ^f^v jiÉv èoxi Kax8avELV,

x6 Kax8avELv 8è ^î^v ;

Kal
fj^iEtc; x^ SvxL tacoç xÉ8vajiEV SîTEp f|8r|

xou lyoyE 493
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présente est une mort, que notre corps est un tombeau ', et

que cette partie de l'âme où résident les passions obéit, de par
sa nature, aux impulsions les plus contraires. Cette même

partie de l'âme, docile et crédule, un spirituel conteur de

mythes, quelque Italien sans doute, ou quelque Sicilien,

jouant sur les mots^, l'a représentée comme un tonneau, et

h les insensés comme des non-initiés
;
chez les insensés, cette

partie de l'âme où sont les passions, il l'appelle, à cause de

son dérèglement et de son incapacité de rien garder, un ton-

neau percé, par allusion à leur nature insatiable. Tout au

contraire de toi, Calliclès, il nous montre que parmi tous les

habitants de l'Hadès— désignant ainsi le monde invisible— ,

les plus misérables sont ces non-initiés, obliges de verser dans

des tonneaux sans fond de l'eau qu'ils apportent avec des

cribles également incapables de la garder. Par ces cribles, à

c ce que me disait celui qui m'exposait ces choses, il entendait

l'âme, et il comparait l'âme des insensés à un crible parce

qu'elle était, disait-il, percée de trous, laissant tout fuir par

aveuglement et par oubli.

Ces images, sans doute, ont quelque chose de bizarre, mais

elles expriment bien ce par quoi je voudrais te persuader, si

j'en suis capable, de changer d'idée, et de préférer à une exis-

tence inassouvie et sans frein une vie bien réglée, satisfaite

toujours de ce qu'elle a et ne demandant pas davantage,
d

Ai-je réussi à te faire changer d'avis et à te persuader

qu'on est plus heureux dans l'ordre que dans le désordre ?

Ou bien vingt autres mythes seraient-ils également impuis-
sants à t'ébranler ?

Calliclès. — C'est ta seconde hypothèse qui est la vraie,

Socrate.

SocRATE. — Eh bien, voici une autre image qui vient de

la même école. Examine si les deux genres de vie, celle du

sage et celle du désordonné, ne sont pas comparables à la

condition de deux hommes dont chacun aurait à sa dispo-
sition de nombreux tonneaux : ceux du premier seraient en

© bon état et remplis de vin, de miel, de lait, et ainsi de suite,

1. Cf. Philolaos, fragment i5, D. L'image s'ovive en grec d'une

apparente analogie entre les mots awita corps et OT^aa tombeau.

2. Suit, en effet, une série d'à-pcu-près sur riOavd; docile aux

impulsions et -tOo; tonneau, àvoVjToç insensé et
à|xÛT,-:c$

non initié et aussi
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Kal fJKOuaa tôv ao<p5>v, «ç vOv
T^j^ietç TÉSva^icv, Kal t6 jièv

aS^idc Ecrnv f\\ilv ai^jia, xî^ç 8è ij^u^flç toOto Iv £ IttuSu-

^lat Etal TUY)(^àv£t 8v oTov àvaTTElSEaBat Kal ^lETaTTiTCTELV

avco KOcTCû. Kal toOto apa tlç ^luSoXoyôv ko^i|;6ç àvf|p,

ïacoc; ZlkeX6ç tlç î^ 'iTaXticéç, Ttap<iY<*>v tô ôvé^iaTi 5cà t6

TTi8av6v TE <al TtEiaTiKèv â>v6\xaae. nlSov, toùç 5è àvof)Touc;

à(iu/|TOU(;, TÔv 5' àvof)TCûv toOto tî^ç 4;u)^î^<;
oC al etii8u- b

\iiai Eia'i, t6 à.<6XaaTov aôxoO ical oô orEyav^v, cbc; TETpr|-

jiÉvoç ELT) TTiSoc;, Stà Tf]v àTiXT^oxlav àîTEiKàaaç. Toôvavxlov

8f) oStoç aot, S KoiXXIkXeiç, EvSElKvuTai «ç tôv ev "AlSou

— t6 ÀeiSèç 8f) XÉyov — oStoi àSXioTaxoi &v eÎev, ol
àjjitJT^-

TOl, Kal <|)OpOÎEV eIç XÔV TEXprUlÉVOV TTlSoV OScop ET£p9

ToiouTcp TETpruiÉvcp KoaKivc*). T6 SE KÔaKLVov apa XÉyEi, &ç

M.<pT\
ô Tip6<; EjiÈ XÉyoVjXfjv vj;ux^f|v

EÎvaf xfjv 5è
vpu)(f)v Koa- c

kIvcù àTTf|KaaEv xfjv tôv àvoi^Tcov «c; TETprniÉvr|v, &te oô

SuvajiÉvrjv GTÉyELV Bi ànuaTlav te Kal Xf]6r|v.

TaOT* ETTIELKCDÇ Jlév IgTIV ÛTt6 TU âTOTta, 5r|Xot [ii]V 8

lyob (ioijXo^ial col âvSEL^à^iEvoç, èàv ttcoc; oT6c; te &, TTEÎaat

^lETaSéaSaL, àvTl toO ànX^jaTcoc; Kal àKoXdcoTQÇ e)(ovtoc;

(Slou t6v Koa^iicoc; Kal toîç àEl TiapoOaLV iKavcûc; Kal E^ap-

KoûvTCDÇ E^ovTa (itov èXsaSai.

'AXXà TtÔTEpOV 7TEt8« tI OE Kal JiETaTl8Ea8aL EÔSai^OVE- d

OTÉpouq EÎvaL toùç Koajitouç tGv aKoXdcaTCùv, fj
ou5' &v

&XXa TToXXà ToiaOxa ^iu8oXoycù, oôSév tu ^iSXXov jiETa8f|aEL ;

KAA. ToOt' àXr|8ÉaTEpov EÏpT^Kaq, S ZoKpaTEç.

ZO. <l>ÉpE Sf|, àXXrjv aoL EiKÔva XÉyco ek toO aÔToO yuji-

vaalou TÎ] vOv. Zk6tieu yàp eI toi6v8e XéyEiç TiEpl toO (itou

EKaTÉpou, ToO TE aci<^povoq Kal toO àKoXàaTou, otov eI

8U0ÎV àvSpOÎV ÊKaTÉpO TTt80U TIoXXol EÎEV, Kal T^ JIÈV iTÉpO

ôyiELç Kal TtXf)pEi<;, ô ^lèv oïvou, ô Se ^iéXitoç, ô 8è ydcXaK- e

a a priiis xal cm. Y
||
b i àvorÎTojv YF lamblichus Stobaeus : iajv

TOiv BT
li
b 2 TÔ codd. : Z'.x xô conj. Heindorf

||
C 4 u-V' T : [xh B

82 Y
II
d 2 oj5' iv âXXx Sauppe : ojoIv iXXà BT oùoàv àXX* av Y.
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toutes choses rares, coûteuses, qu'on ne se procure pas sans

difi&cultés et sans peine ; mais, une fois ses tonneaux pleins,
notre homme n'aurait plus à y rien verser ni à s'en occuper ;

il serait, à cet égard, parfaitement tranquille. L'autre homme,
comme le premier, aurait le moyen de se procurer, non sans

peine, des liquides divers, mais ses tonneaux seraient en mau-
vais état et fuiraient, de sorte qu'il serait forcé de travailler

nuit et jour à les remplir, sous peine des plus dures priva-
494 tions. Ces deux manières de vivre sont exactement celles de

l'intempérant et de l'homme sage : lequel des deux te paraît
le plus heureux ? Ai-je réussi par mon discours à te per-
suader qu'une vie bien réglée vaut mieux qu'une vie désor-

donnée ;
oui ou non ?

Galliclès. — Tu n'y as point réussi, Socrate. L'homme
aux tonneaux pleins n'a plus aucun plaisir, et c'est justement
là ce que j'appelais tout à l'heure vivre à la façon d'une

pierre : une fois les tonneaux remplis, on n'a plus ni joie ni

b peine ;
mais ce qui fait l'agrément de la vie, c'est de verser

le plus possible.
Socrate. — Mais, pour verser beaucoup, il faut nécessai-

rement que les fuites soient abondantes et que les trous qui
les laissent passer soient larges ?

Galliclès. — Sans doute.

Socrate. — Alors, c'est l'existence d'un pluvier que tu me

proposes, non celle d'une pierre ou d'un mort. Mais dis-moi :

ce que tu entends par là, c'est qu'il faut avoir faim, et, quand
on a faim, manger?

Galliclès. — Oui certes.

G Socrate. — Avoir soif et boire quand on a soif?

Galliclès. — Précisément
;

et qu'il faut avoir tous les

autres désirs, pouvoir les satisfaire, y trouver du plaisir, et

qu'en cela consiste le bonheur.

Socrate. — Allons, très bien, mon cher ! Reste en effet sur

tes positions ;
ne cède pas à la fausse honte. Mais je ne dois

pas, moi non plus, ce me semble, pécher par timidité. Dis-

moi donc d'abord si c'est vivre heureux que d'avoir la gale,

non fermé, "ASt)? Hades et àeiSrJç invisible. Le mythographe, un

Pythagoricien, est soit Empédocle (sicilien), soit plutôt Philolaos

(italien), dont Socrate pouvait connaître l'enseignement par Simmias

et Cébès (cf. Phédon 61 d).
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Toç, Kttl oAAoL TioXXol TToXXcùv, vdt^iaTa 5è an&via Kal ja-
Xcirà EKckarou Tot^Tov elr)

Kal ^exà ttoXXqv ttovov Kal X*^^~

TTÔv àK7TopL^6jiEva* b jièv oCv ETcpoc; nXripcoaét^ievoç ^jLi]^'

èTro)(ETEi3oL ^i^TE XL <|)povTt2iot, àXX' IvEKa TOiJTov
fjcrv))(lav

EXOL- TÔ 5' ETÉpca xà jiÈv vdtjiaTa, Sxmep Kal èKElvç, Suvaxa

jiÈv TTopt^EaSat, x*^ETià 5é, Ta 8' àyyEta TETpr^iéva Kal

aa8pdt, àvayKdt^oiTO 8' oeI Kal vÙKTa Kal fjjiÉpav TiniTiXàvat

aÔTÀ, î\ xàç èaxATaç Xuttoîto Xt&Traç- Spa toioùtou éKa- 494

TÉpou 8vTo<; TbO Biou, XÉyELÇ tov toO àKoXAorou EÛSai^o-

vÉaTEpov EÎvat
f\

t6v toO Koajilou ;
HeIBcû tI ce taOTa

XÉyov auyxopf^aai t6v koc^ilov (itov toO àKoXAorou â^iElvco

EÎvau, f^
ou ttèISq

;

KAA. Ou tteIBelç, ô ZwKpaxEc;. Tô jièv yàp TiXT]pcoaa-

^Évcp EKELVQ oôkét' laTuv i^8ovf] oûSE^ta, àXXà toOt' eœtIv

8 vuvSf) Eyà IXEyov, t6 ôoriEp XtSov ^t]v, ETiEtSàv TTXr|p6-

CTTjTat, t^l^TE XttLpOVTtt ETL H/)TE XuTXO\J^lEVOV . 'AXX' EV ToOtCÛ b

âorlv t6 fj8Éoc; ^î^v, Iv tû ôç TrXEÎaTov ETitppEÎv.

Zn. OuKoOv àvdyKT] y', ôv tioXù ETTippÉT], noXù Kal

t6 à7TLè>v EÎvai, Kal ^Ey<kX' axxa xà xpi'j^axa EÎvai xaîç

EKpoaîç ;

KAA. riàvu \iàv oSv.

ZO. XapaSpioO xiva au ab 3lov XéyEiç, àXX' oô VEKpoO

ou8È XtSou. Kal jiOL XÉyE" x6 xoi6v8e XéyELÇ oTov ttelvt)v Kal

TiELVôvxa èaBlELV
;

KAA. "EyoyE.

ZO. Kal 8ivpf]v yE Kal Stvpôvxa ttIvelv
; ^

KAA. AÉyco, Kal xàç aXXaç ETTiSu^iLac; ànàaaç Ixovxa
Kal 8uvàjjiEvov nXripoOv x*lpovxa EÔ8am6vcùç ^fjv.

ZQ. Eu yE, a> (iÉXxicrxE- StaxÉXEi yàp «oTTEp flp^o, Kal

oTTCùc; \XT\ aTtataxuvEÎ. Ael 8é, 6c; eolke, ^t]8' e^iè àTraioxuv-

6f]vai. Kalnpcoxov ^lèv eltte, eI Kal i|;copoûvxa Kal Kvrjaiôvxa,

e 8 ô* àii F lamblichus: iv. BT et (xai ante àvay/a^ToiTO add.) Y.

vulg il
494 a 8

T:\T,p'j]Qr^'.7ii
Y vulg. :

7:XT,po>a7j BTF
||
C 3 ^Xr^pouv

Stephanus: 7:XTîfOJVTaBTYF.
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d'éprouver le besoin de se gratter, de pouvoir se gratter

copieusement et de passer sa vie à se gratter
^
?

d Calliclès. — Quelle absurdité, Socrate ! Tu parles en

véritable orateur politique.

Socrate. — Aussi ai-je frappé Gorgias et Polos d'une stu-

peur mêlée de honte. Mais toi, Calliclès, tu n'éprouveras
ni stupeur ni honte, car tu es un brave. Réponds-moi donc

seulement.

Calliclès. — Eh bien, je te réponds que se gratter ainsi,

c'est encore vivre agréablement.
Socrate. — Si cette vie est agréable, elle est donc heu-

reuse ?

Caluclès. — Sans aucun doute.

e Socrate. — Est-ce seulement à la tête qu'il est agréable
d'avoir envie de se gratter, ou dois-je pousser plus loin l'in-

terrogation? Songe, Calliclès, à ce que tu devrais répondre
si on te posait toutes les questions à la suite, et, pour tout

résumer d'un mot, la vie d'un débauché n'est-elle pas affreuse,

honteuse et misérable ? Oseras-tu dire que les gens de cette

espèce sont heureux, s'ils ont en abondance tout ce qu'ils

désirent ?

Calliclès. — N'as-tu pas honte, Socrate, d'en venir à de

pareils sujets ^

/'««o^^„«««.,<, Socrate.— Qui donc nous v a conduits ?
Conséquences . ^,,. ,,

.-^ . .,,,
honteuses :

bst-ce moi, LaUicles, ou celui qui déclare

ne faut-il pas avec tranquillité que le plaisir, quelle
distinguer qu'en soit la nature, constitue le bon-

entre les plaisirs?
^^^^^ ^^ ^^j^ ^^^^^ 1^^ pj^j^j^^^ ^^ jj^_

tingue pas les bons des mauvais ? Dis-moi donc encore une

fois si tu maintiens toujours que le plaisir est identique au

bien, ou si tu reconnais que certains plaisirs ne sont pas
bons ?

Calliclès. — Pour ne pas contredire ma première affir-

mation en niant l'identité des deux choses, je la maintiens.

Socrate. — Tu ruines nos premières positions, Calliclès, et

n'as plus qualité pour chercher avec moi la vérité, si tu parles
contre ta pensée.

Calliclès. — Mais c'est ce que tu fais toi-même, Socrate.

I. Cf. P/it7è6e 46 b.

495
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à<pB6vci>ç l)(ovTa xoO Kvf^oSai, Kvcb^evov SiaTEXoOvxa xèv

KAA. 'Clç &TOTTOÇ et, & Z(î>KpaTE(;, Kal àxc^^vôç St^IJit]-
d

Y<5poç.

ZO. ToiyàpToi, S KaXXiKXeL<;, flÔXov jièv Kal Topytav

Kttl è^értÀT^^a Kal alox'ivEaBaL lixolT^aa, crû 8è oô ^^ Ik-

TïXayflç oô8è
^if) aloxuvSjlç' àvSpcîoc; yàp eT. 'AXX' &TioKpl-

vou ^6vov.

KAA. <t>T](il
Tolvuv Kal t6v kv(Î>^evov fjScQÇ &v Dicdvai.

ZO. OÔKoOv Etnep fjSÉoç, Kal EÔSai^ôvcoç ;

KAA. n&vu yE.

ZO. n6TEpov eI Tf)v KEcf>aXf)v ji6vov KVT)at4)T], î^
Iti tI 6

OE EpcùTÔ ; "Opa, ô KaXXtKXEiç, tI ànoKptVEÎ, iàv liq cte

Ta [è^é^Eva] TotSxoLÇ e<|)E^î^<; éÎTiavTa IpcoT^* Kal Totixcûv

TotoÛTCûv 5vTov KE<|>(iXaiov, ô TÔv KivalScov liloç, oStoç oô

5elv6c; Kal ala)y)6c; Kal &6Xlo(; ;
*H xotlTouç xoXjii^aEiç Xé-

yELV EÔSal^ovaç EÎvai, èàv &(f>66voç l^coaiv ov Séovxai
;

KAA. OÔK alo)(i5v£i eI<; ToiaOxa &yQv, S> ZoKpaxEÇ, to^ç

X6you<; ;

ZO. *H yàp lyà Syo lvTa08a, ô yEvvaÎE, î\ IkeÎvoç Sç

Ôv
<|>f| àvÉÔT^v o6tcd toùç )(atpovTa<;, Stccûç &v ^(alpcdoiv,

EÔSal^ovaç EÎvai, Kal
^if) 5iopt2iT]'rai tcûv fjSovâv ÔTToîat 495

àya8al Kal KaKat
;

'AXX' Itl Kal vOv XéyE, Tt^TEpov <|>f|<;

EÎvai i6 aÔTè fj8ù Kal àya86v, î)
EÎvat xt tôv fjSécov 8

oÔK EOTiv àya96v ;

KAA. "Iva
B-f\ jioi jif) àvo^ioXoyoïinEvoç fj

6 X6yoç, èàv

iTEpov <J>f|aco EÎvai, ib ati6
(^r]\ii EÎvai.

Zn. ALa<J)9EtpEi<;, & KaXXtKXEiç, toùç npâi'zovq X6youç,

Kal OÔK âv Itl ^iet' â^oO iKavôc; Ta SvTa I^ETà^oiç, EÏTTEp

Ttapà Ta SoKoOvTa aauTÔ EpEÎç.

KAA. Kal yàp a\j, S ZcoKpaTEç. b

e I xvTjattoT) Heindorf : xvr.aioT BTY xvtjctôt) F ||
e 3 èy 0|xeva secl.

Schanz: l7cd(JLeva
Bekker

1|
e 4 xe^ocXatov YF : xe(paXat(ov BT ||

495 a

I ôrzo-at F: onoîa- aï BTYW
||
a 2 xac (Hriu?) BTYF : xa! ai W.
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SocRATE. — Si je le fais, j'ai tort, aussi bien que toi. Mais

réfléchis à une chose, mon très cher ami : peut-être le bien

n'est-il pas identique à toute espèce de plaisir ; sinon, les

honteuses conséquences auxquelles j'ai fait allusion tout à

l'heure s'ensuivent évidemment, et beaucoup d'autres encore.

Galliclès. — C'est du moins ton avis, Socrate.

SoGRATE. — Sincèrement, Galliclès, maintiens-tu ton affir-

mation P

Galliclès. — Oui certes,

c Socrate. — Il faut donc alors la discuter pour tout de

bon?
Galliclès. — Sans aucun doute.

Socrate. — Soit
; puisqu'il en est ainsi, réponds à ma

question avec précision : existe-t-il une chose que tu appelles
la science ?

Galliclès. — Oui.

Socrate. — Et, avec la science, un autre que tu appelais
tout à l'heure *

le courage ?

Galliclès. - Je l'ai dit en effet.

Socrate. — Gette autre chose, le courage, voulais-tu dire,

en nous parlant des deux, qu'elle fût différente de la science?

Galliclès. — Tout à fait différente.

Socrate. — Et maintenant, le plaisir et la science, est-ce

une même chose, ou deux choses différentes ?

d Galliclès. — Différentes sans aucun doute, ô l'habile

homme I

Socrate. — Et le courage differe-t-il du plaisir ?

Galliclès. — Évidemment.

Socrate. — Mettons-nous donc bien dans la mémoire que
Galliclès du dème d'Acharnés a déclaré que le plaisir et le

bien étaient identiques, mais que la science et le courage
différaient entre eux et différaient du bien ^.

Galliclès. — Est-ce que Socrate du dème d'AJopècé refuse

d'en convenir, oui ou non ?

e Socrate. — Il n'en convient pas ;
mais Galliclès n'en con-

viendra pas non plus, à ce que je crois, lorsqu'il aura exa-

miné de plus près sa propre pensée. Dis-moi, en effet : le

bonheur et le malheur ne sont-ils pas deux états opposés ?

I. Lorsqu'il donnait sa dernière définition des meilleurs (491 b).
a. Le mot sous-entend un raisonnement: on attendrait plaisir.
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Zfl. Oô Totvuv ôpBc^c; TToi£» oOt' lycb, cÏTiEp ttoiô toOto,

otÏTe où. 'AXX', & jiaKàpte, &8peL \jl^
où toOto

?|
t6 àyaSàv,

t6 ttAvtcûc; )(«t-PE»-v* TaOxA te yàp xà vuvSf) alvixBévxa
TtoXXà Kttl cdcjyi^pà (|)alvETaL oujiBatvovTa, eI toOto oOtcoç

IXEi, Kal êtXXa TToXX<&.

KAA. 'Clq (TÔ YE oÏEt, S Z<i>KpaTEc;.

ZO. Zù Se T^ SvTL, S KoXXIkXek;, TaOxa laxupl^Ei ;

KAA. "EycayE.

ZO. 'ETTL)(EipSjiEv &pa T^ Xéycp àq ooO ortouSà^ovToç ;
c

KAA. n<kvu yE a<|)68pa.

ZO. "ISi 5/) jioi, ETïEiSf) o6tc) SokeÎ, SueXoO tASe' etti-

ot/hit]v tiou koXeÎç tl
;

KAA. "EyoyE.

ZO. Ou Kttl àvSpEiav vuvSf) IXEyéc; Tiva Etvai ^Exà ettl-

cxfiiiTiç;

KAA. *'EXEyov yàp.

ZO. *'AXXo TL oSv àç iTEpOV TfjV ÂvSpElaV TfjÇ ETTiaT/|HT]Ç

Si&o TaOTa IXEyEÇ ;

KAA. Z4)65pa yE.

ZO. Tl 8É
; *H5ovf|v Kal ETitaT/nir|v TaÔTèv

î^ ETEpov ;

KAA. "ETEpov SfjTiou, s (To<^c!bTaTE cni. ^

ZO. *H Kal àvSpEtav ÊTépav fjSovfjc; ;

KAA. riôçyàp oô
;

ZO. <t>épE Bi\ S-ncoç jiEjivr|a6^iE9a TaOTa, Sti KaXXtKXf^c;

e.<^Y\ 'A)(apvEiL)Ç f\Bii \iè.v Kal àya86v TaÔTÔv EÎvat, EniaTfmrjv

5è Kal àvSpEtav Kal àXXr)Xcov Kal toO àyaSoO iTEpov.

KAA. ZcûKpdcTT^c; 5é yE i^^iîv
ô 'AXoTiEKf^SEv oô^ ô^ioXo-

yEL TaOTa. *H ô^oXoyEÎ ;

ZO. Oux ôlioXoyEL- ot^iai 8é yE oùSè KaXXiKXf^ç, oTav q

aÛTèc; aÛTÔv 6E(iar)TaL 6pBS>q. EIttè ydp ^ol, toùç eS Tip^T
-

TovTaç Totc; KaKÔç npdcTTouatv oô ToôvavTlov i^yEÎ TtàBoç

TXETiovSÉvai
;

c 6 clvai supra lineam T.
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Calliclès. — Oui.

SocRATE. — S'ils sont opposés l'un à l'autre, ne sont-ils

pas entre eux dans le même rapport que la santé et la mala-

die ? On ne peut, en efiet, que je sache, être à la fois bien

portant et malade, ni se délivrer à la fois de la maladie et

de la santé *.

Calliclès. — Que veux-tu dire ?

SocRATE. — Considère, par exemple, isolément la partie
496 du corps que tu voudras : on peut avoir les yeux malades,

et cela s'appelle une ophtalmie P

Calliclès. — Sans doute.

SocRATE. — Ces mêmes yeux, alors, ne peuvent être en
bon état ?

Calliclès. — Évidemment.
SocRATE. — Mais quoi ! Si l'on se débarrasse de l'ophtal-

mie, se prive-t-on en même temps de la santé des yeux, et

perd-on les deux choses à la fois ?

Calliclès. — Nullement.

SocRATE. — Ce serait là, je pense, un prodige, une absur-

dité, n'est-il pas vrai?

b Calliclès. — Tout à fait.

SocRATE. — Mais chacun des deux états, semble-t-il, vient

et disparaît à son tour ?

Calliclès. — D'accord.

SocRATE. — N'en est-il pas de même de la force et de la

faiblesse ?

Calliclès. — Oui.

SocRATE. — Ou de la vitesse et de la lenteur ?

Calliclès. — Certes.

SocRATE. — Et pour le bien et le bonheur ou leurs con-

traires, le mal et la misère, n'est-ce pas aussi à tour de rôle

qu'on les acquiert ou qu'on s'en sépare ?

Calliclès. — C'est évident.

c SocRATE. — Si donc nous trouvons certaines choses que
l'on possède ou que l'on perde simultanément, il est clair que

I . Cette phrase, avec sa division en deux parties, est comme l'es-

quisse du premier argument opposé par Socrate à la thèse de Calli-

cl.^s sur l 'identité du plaisir et du bien. Bonheur (ou bien) et malheur

(ou mal) ne peuvent, ni coexister, ni disparaître simultanément. Or
1° il est, au contraire, des plaisirs (boire ou manger, par ex.) qui ne
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KAA. "EycoYE.

ZO. *Ap' oCv, EÏTisp Ivavxta lorlv TaOta àXXf|Xoiç,

àvàyKT] TTEpl aÔTÔv ixEtv ôoTiEp TTEpl ôyiElaç IxEi Kal v6-

cou
;
Oô yàp ât^a Sf|Tiou ûyialvEt te Kal vooeî ô SvBpcùTToc;,

oôSè &jia àTToXXàTTETai ûyiElaç te Kal v6aou.

KAA. nôçXÉyEtç;
ZQ. Otov TïEpl 8tou (ioi6XEi ToO acd(JiaTO(; &TioXa6d>v aK6-

TiEu. NooEÎ Tiou êtvBpcoTToç &(|>6aXiioi&ç, $ 8vo(ia ô<:J>8aX-
496

jita ;

KAA. n&q yàp o{î
;

ZO. Oô 5/|Tiou Kal ôyialvEL yE &jia toùç aÔToiiç ;

KAA. Oû8' ÔTTCOOTIOOV.

ZO. Tl SE
;
"ÛTav Tf)ç ô<|>8aXjilac; àTTaXXàTTT]Tai, &pa

t6te Kal rf]ç ûyiElaç àîraXXàTTETat tôv 5((>6aX(iâv Kal

teXeutôv Si\xa àji<|>0TÉpG)v àTt/|XXaKTai ;

KAA. "HKLOTàyE.

Zn. Oau^diaiov yàp, ot^ai, Kal âXoyov ylyvETaL* f\

Y^p ;

KAA. Z(j>65pa yE. b

ZO. 'AXX' èv (lépEi, ot^ai, ÊKdcTEpov Kal Xa^6àvci Kal

&T(6XXuaL.

KAA. 0T1HI.

ZO. OÔKoOv Kal lay(hv Kal àoBévEiav âoaiiiTCdç ;

KAA. Nat.

ZO. Kal Tà^^oç Kal (ipaSuTÎ^Ta ;

KAA. riàvu yE.

ZO. *H Kal TàyaSà Kal Tf|v EÔSai^ovlav Kal xàvavTla

T01&TOV, KaKà TE Kal à9Xi6TT]Ta, Iv ^épEi Xaji6àvct Kal Iv

^épEL étTTaXXàTTETai EKaTÉpou ;

KAA. riàvTCùÇ 5/)TT0U.

ZO. 'Eàv ESpQ^iEV apa aTTa Sv fi^ia te ànaXXocTTETai c

SvepcûTToç Kal &jia ix^*-» Sf^Xov Sti TaOTà yE oôk Blv eït^
t6

496 b 3 (XTïdXXuai Hirschig : a;:oXXu6i BTY ijcoXjei F.
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ces choses ne sauraient être le bien et le mal. Sommes>nous
d'accord sur ce point ? Réfléchis bien avant de répondre.

Galliclès. — J'en tombe tout à fait d'accord.

SocRATE. — Revenons donc à nos précédentes afiBrmations.

Qu'as tu dit? que la faim était agréable? ou qu'elle était

pénible ? Je parle de la faim en soi.

Galliclès. — Je dis qu'elle est pénible, mais qu'il est

agréable de manger quand on a faim.

SocRATE. — Je te comprends. Mais enfin, d'une manière

d absolue, la faim est-elle pénible, oui ou non ?

Galliclès. — Elle est pénible.
SocRATE. — Et la soif aussi.

Galliclès. — Extrêmement.

SocRATK. — Dois-je pousser plus loin mes questions, ou

reconnais-tu que tout besoin et tout désir sont pénibles ?

Galliclès. — Je le reconnais
;
arrête-là tes questions.

SoGRATE. — Soit. Mais boire quand on a soif, peux-tu
dire que ce ne soit pas agréable ?

Galliclès. — Non certes.

SocRATE. — Gependant, dis-moi, dans le cas dont tu parles,

le fait d'avoir soif est certainement pénible ?

e Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Mais le fait de boire est la satisfaction d'un

besoin et un plaisir ?

Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Ainsi, c'est en tant qu'on boit, qu'on éprouve
du plaisir ?

Galliclès. — Assurément.

SocRATE. — Mais quand on a soif?

Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Donc quand on soufl're ?

Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Vois-tu où tu aboutis ? Tu dis qu'on éprouve
à la fois du plaisir et de la soufl'rance quand tu dis qu'on boit

ayant soif. Ou bien n'est-il pas vrai que ce double effet se

se conçoivent que coexistant avec une souffrance (496 0-^97 a) ;
2<»

dans le cas de ces mêmes plaisirs, la sensation de souffrance (avoir

soif, par ex.) et celle de plaisir (boire ayant soif) cessent en même

temps (^97 c-d). On notera que cette argumentation laisse de côté les

plaisirs que Platon distingue sous le nom dépura dans le Philèbe 53 c.
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TE àyaSèv Kalxè KaK^v. 'O^oXoyoOjiEV xaOTa
;
Kal e8 ^dcXa

aKElpÀ^EVOÇ &TTO<plvOU.

KAA. 'AXX' ÔTiEp<|>uôç ô>ç ôjioXoyô.

ZO. ''IBi 8f) IttI là E^TTpoaOEv cb^oXoyT^iiéva. T6 ttei-

vf)v êXEYEÇ TtéxEpov fjSù f) &viap6v EÎvaL
;
Aôxè Xéyo t6

TXElvf^V.

KAA. 'Aviapèv lycoyE* t6 ^évToi TiEivôvTa eoBIeiv
fjSii.

'Z.Cl. MavSAvw àXX' o8v t6 yE TtEivf^v aÔT6 &viap6v. *H d

oôxt;

KAA. <Py]\lL

ZCl. OÔKoOv Kttl t6
hi\\tf\v ;

KAA. Z(|>6Spa yE.

'Z.Cl. HdTEpov oCv ETi ttXeIcû IpcûTÔ, î^ ô^ioXoyEÎç arraaav

EvSEtav Kal ÊTtLSujilav &viap6v EÎvai
;

KAA. "OnoXoyô, àXXà ^f] ip&ioL.

Z.Q.. EÎEV StipôvTa 8è
8f) ttIvelv aXXo ti

f\ i^Sù <p^Q

EÎvai
;

KAA. "EyoyE.

ZQ. OÛKoOv To\iTou oC XéyELÇ t6 ^lèv Sii|;âvTa XunoiS-

(lEvov SfjTTou latlv
;

KAA. Nat. e

ZO. T6 5è ttIveiv -nX/ipcùatç te xf^ç IvSEtaç Kal T^Sovf| ;

KAA. Nat.

ZO. OÔKoOv Katà t6 ttIveiv ^alpsiv XéyEiç ;

KAA. MàXtaTa.

ZCl. AtvpôvTéc yE ;

KAA. <l>iint.

ZO. AuTToù^iEvov ;

KAA. Nat.

ZO. AlaSdivEi oCv t6 ou^Baîvov, ÎJti Xutxo\jjievov )(at-

pEiv XÉyELÇ ajia, 8Tav Stij^ôvTa ntvEiv XÉyT]<; ;
"H ot\ &^a

496 c 5 6:î6psuto; w; BYF : uTCspsuwç T [|
d i fjLavOavto Ast : xai

lyw [A.
BTF E^w {X.

Y
jl
e 2 TzkqpuiOii; F :

7iXTÎpr,ç BT TcXrjpr^ WY.
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produise simultanément dans la même partie
— disons du

corps ou de l'âme, à ton choix, car, pour moi, je n'ai pas de

préférence. Est-ce exact, oui ou non ?

Galliclès. — C'est exact.

SoGRATE. — Tu disais cependant (ju'on ne peut être à la

fois heureux et malheureux ?

Galliclès. — Je l'affirme en effet.

497 SocRATE. — Mais d'autre part tu reconnais qu'on peut
avoir du plaisir en même temps qu' une souffrance.

Galliclès. — G 'est vrai.

SoGRATE. — G'est donc que le plaisir n'est pas le bonheur
et que la souffrance n'est pas le malheur, de sorte que
l'agréable est finalement autre chose que le bien.

Galliclès.— Je ne comprends rien à tes sophismes, Socrate.

SocRATK. — Tu comprends fort bien, Galliclès
; seulement

tu fais l'ignorant. Mais continuons d'avancer.

Galliclès. — Où tendent ces sornettes ?

Socrate. — A te démontrer quel habile homme tu es, toi

b qui me reprends. N'est-il pas vrai qu'au moment où nous

cessons d'avoir soif, chacun de nous cesse de prendre plaisir
à boire ?

Galuclès. — Je ne sais ce que tu veux dire.

GoRGiAS. — Ne parle pas ainsi, Galliclès
; réponds, dans

notre intérêt même, pour que cette discussion arrive à son terme.

Galliclès. — Mais aussi, Gorgias, ce Socrate est toujours
le même : il vous pose sans cesse un tas de petites questions

insignifiantes sur lesquelles il vous chicane.

Gorgias. — Que t'importe P Tu n'as pas à les apprécier.
Laisse Socrate t'interroger comme il lui plaît.

c Galuclès. — Eh bien, Socrate, continue tes interrogations

mesquines et menues, puisque tel est l'avis de Gorgias.
Socrate. — Tu es bien heureux, Galliclès, d'avoir été

•

initié aux Grands Mystères avant de l'être aux Petits* : je ne

croyais pas que cela fût permis. Quoi qu'il en soit, reprenons
les choses où tu les avais laissées, et dis-moi s'il n'est pas

I. Les Petits Mystlres, célébrés à Athènes du 19 au ai Anthes-

térion, conféraient un premier degré d'initiation sans lequel on ne

pouvait se présenter aux Mystères proprement dits ou Grands Mystères,

célébrés à Eleusis du aï au a3 Boédromion (cf. P. Foucart, Les Mys-
tères d'Eleusis, Paris, igiA, pp- 297 sqq-)-
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toOto yW^^*^**- Kttxà t6v aÔTÔv T6Ttov Kal )^6vov eTte

\|iuxf)<;
ct'^c aùi^aioc; (5oi6Xei ;

OdSèv Y<^Pt ot^iai, $ia(f>Épei.

"EoTL TaOxa
î^
o5

;

KAA. "EoTiv.

ZO. 'AXXà \ii\v
eC yE TTpdtXTOvTa Kaicûç TtpàTXEiv &(ia

âStSvaxov (|>^ç EÎvaL.

KAA. <t>T^jil Y^p.

Zn. *Avi(î>^EVov Se Y£ X^^^P^*-^ Suvaxbv cS^ioXdYT^Kaç.
497

KAA. <t>atvcTaL.

Zn. OÔK &pa t6 x^^P^'-v eotIv e8 ripàxTEiv oô8è t6

àviSaSaL KaKÔç, ôote êxEpov yW^^'^*'- "^^ A^^ "^^^ ày*"

6o0.

KAA. OÔK oT5' &TTa ao<|)t^Ei, S ZoKpaTEc;.

ZO. Ota6a, ÂXXà àkkI^el, & KocXAIicXeic;- Kal TLpélBl ^e

ItI eIç t6 E^lTTpOaBEV.

KAA. Tt Exov Xi^pEîc; ;

ZO. "Iva cl5f](; cbç ao()>è<; âv ^e vouSeteiç. O^x &\iol

5l^iÔv te ëKaoToç fj^âv TrénauTai Kal &^a fjSé^Evoç Sià b

TOO TitVElV
;

KAA. OÔK oTSa 8 xi XéYctç.

rOP. MrjSa^ûç, & KaXXlKXEiç, &XX* &noKptvou Kal fj^âv

fv£Ka, tva TTEpavBûaiv ol X^yoi.

KAA. *AXX' àeI toioOtôç Iotiv ZeoKp&Ti^ç, S FopYta*

fjynKpà Kal èXlYou S^ta àvEpcoxa Kal I^EXéYXEt.

rOP. 'AXXà xt ool 8ta<|>ÉpEt ; flAvxoç oô
<rf| aCxr^ f)

xm^i, S KaXXlKXEiç* àXX' ÛTràaxEc; ZcoKpàxEt è^EXéY^at 87io»ç

&v &oôXr]xai.

KAA. 'Ep<i>xa 5f) où xà ajiLKpà xe Kal oxEvà xaOxa, c

èîTElTTEp TopYta SoKEÎ oCxcûc;.

ZO. EôSat^iov eT, S> KaXXlKXELÇ, 8xt xà ^EyàXa ^e^il)T]-

oat Tiplv xà a^cKpà" eyô S' oôk ^tir^v 9Ejitx6v EÎvai. "OBev o3v

e 17 OTj; Baîter :
l<pr,;

codd.
|{
497 a 9 tî s/'jjv "kripzX; Badham, qui

haec Gallicli tribuit: on e/^wv Xrjpeîç (Socrati data) codd.
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vrai que le plaisir de boire cesse pour chacun de nous avec la

soif?

Calliclès. — Oui.'

SocRATE. —
^
Et de même, pour la faim et les autres désirs,

le plaisir cesse en même temps qu'eux ?

Calliclès. — C'est exact.

d SocRATE. — De sorte que la peine et le plaisir disparais-
sent ensemble ?

Calliclès. — Oui.

SocRATE. — Au contraire le bien et le mal ne cessent pas
l'un et l'autre du même coup : tu le reconnaissais tout à

l'heure ;
le reconnais-tu encore ?

Calliclès. — Sans doute. Qu'en veux-tu conclure?

SocRATE. — J'en conclus, mon ami, que le bon n'est pas
la même chose que l'agréable ni le mauvais la même chose

que le pénible. Dans un cas, en effet, les deux contraires

disparaissent ensemble, et dans l'autre, non, parce qu'ils

sont différents de nature. Comment alors assimiler l'agréable
au bon et le désagréable au mauvais ?

Mais examine encore*, si tu veux, la question sous une
autre forme : je crois qu'ici également les faits sont en

désaccord avec toi. Vois plutôt : ceux que tu appelles bons

e ne sont-ils pas ainsi appelés par toi en raison de la bonté qui
est en eux, comme les beaux en raison de leur beauté ?

Calliclès. — Sans doute.

SocRATE. —- Or, appelles-tu bon un insensé ou un lâchef ?

Tu t'y refusais tout à l'heure, et c'était, disais-tu, celui qui
est brave et sage. N'est-ce pas celui-là que tu appelles bon ?

Calliclès. — Sans contredit.

SocRATE. — D'autre part, as-tu vu quelquefois un enfant

déraisonnable et en même temps joyeux ?

Calliclès. — Oui.

498 SocRATE. — Et un homme déraisonnable qui éprouverait
de la joie ?

Calliclès. — Je le crois
;
mais où veux-tu en venir ?

SocRATE. — A rien
; réponds seulement.

Calliclès. — Eh bien, oui.

SocRATE. — Ou au contraire un homme raisonnable qui
eut de la peine ou de la joie ?

I . Second argument (^97 d-499 ^) coi^tre la thèse de l'identité du
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àTiâXiTtEc; àTTOKptvou, el ou)( &^ia TiaiiETaL Sivpôv êKaoroç

KAA. <Pr]\iL

ZO. OÔKoOv Kal TTEivwv Kal TÔv SXXcov IttiSujalôv kal

f^Sovttv S^a TtatiETai
;

KAA, "EoTL TaOTa.

ZO. OÔKoOv Kttl 1&V XuTiâv Kal TÛv fJSovûv &(ia

TTa\3ETaL
;

d

KAA. Nat.

ZO, 'AXXà
jifjv

TÔv àyaBôv yE Kal KaK^àv oô^ S^ia naiie-

Tai, &ç ab âi\jioX6\eiq' vOv 8è ou^ ôjioXoyEÎç ;

KAA. "'EycoyE- tI oSv
Sr) ;

ZO. "Oti ou xauxà ylyvETat, S
<t>LXE, TàyaSà Totç fj8é-

atv ouSè Ta KaKà tolç àviapoîç. Tôv ^èv yàp &^a TtaÙETai,

Tcov Se od, cùc; ÈTÉpcov SvTcov* TïQÇ oCv TauTa âv
eXt]

Ta f)5Éa

Toîç àyaGoîç î)
Ta àviapà Totç KaKotç ;

'Eàv 8è (iouXt], Kal

Tf^Sc ETTtaKEipaf oT^ai ydtp aoi oôSè Ta\jTT] ô^ioXoyEÎcrBaf

aSpEL SE* Toùç àyaSoùç ou)^l àyaSoûv Tiapouala àyaSoùc; e

koXelç, âSoiTEp Toùç KoXoùç oîç &v KckXXoç îiapf] ;

KAA. "EyoayE.

ZO. Tt 8é
; 'Aya6o()ç &v5pa<; koiXelç toùç &(^povaç Kal

5eiXoi6c; ;
Où yàp apTi yE, àXXà Toi)c; àvSpElouç Kal <}>povl-

jiouç IXEyEÇ* f^
oô T01ÛT0UÇ àya6o{)(; KaXsîç ;

KAA. ridcvu jièv oCv.

ZO. Tt 5É
;
riaîSa àvÔT^Tov )^alpovTa fjSi] eTSeç ;

KAA. "EyoyE.

ZO. "AvSpa Se oÔTTco eÎSeç Avér^Tov )(atpovTa ;
498

KAA. Ot^iai lycoyE- àXXà tI toOto
;

ZO. OÔSÉV àXX' dlTTOKpiVOU.

KAA. ETSov.

ZO. Tt Se
;
NoOv l)(ovTa Xunoii^Evov Kal xatpovTa ;

d 3 y€ F : om. BTWY
||
d 6 où xaÛTà edd. : où xà aùxà WYF où taûxa

T aùxà B
[|
e I Se BF : 5t| TWY ||

e ^ xoyç «çpovaç F* : xoùç om. BTYF.
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Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Mais lequel est le plus sujet à la peine et à la

joie ? l'homme raisonnable ou l'homme déraisonnable ?

Galliclès. — Je ne crois pas que cela fasse une grande
différence.

SocRATE. — Gela me suffît. Et à la guerre, as-tu déjà vu

un lâche ?

Galuglès. — Assurément.

SocRATE. — A la vue de l'ennemi en retraite, lesquels
avaient le plus de joie, les lâches ou les braves?

Galliclès. — Le plus de joie ) tous les deux, à ce qu'il me
b semble

;
ou du moins, la différence était petite.

SocRATE. — Peu importe la différence : quoi qu'il en soit,

les lâches même éprouvent de la joie ?

Galliclès. — Et même une très grande.
SocRATE. — Les déraisonnables aussi, semble-t-il?

Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Mais quand l'ennemi avance, les lâches sont-

ils seuls fâchés, ou les braves le sont-ils aussi P

Galliclès. — Tous le sont.

SocRATE. — Au même degré ?

Galliclès. — Les lâches peut-être davantage.
SocRATE. — Et ne se réjouissent-ils pas plus quand l'en-

nemi recule?

Galliclès. — Peut-être.

SocRATE. — Ainsi donc, la douleur et la joie peuvent être

éprouvées par les insensés comme par les sages, par les lâches

c comme par les braves, et cela, à ton avis, à peu près au même

degré, mais plus encore, par les lâches que par les braves?

Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Gependant, les sages ^et
les braves sont bons,

tandis que les insensés et les lâches sont mauvais ?

Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Par conséquent la joie et la douleur peuvent
être éprouvées à peu près au même degré par les mauvais et

par les bons.

Galliclès. — Je l'admets.

plaisir et du bien : paradoxe auquel elle conduit, quand on admet,

comme l'a fait Galliclès, que sont bons, non les insemés et les lâches,

mais ceux qui sont intelligenU et braves.
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KAA. 0Titit.

ZO. néxzpoi Sè tAÔXXov )(atpouat ical XuTToOvxat; ol <j)p6-

vtjiot f\
ot &(|>povE(; ;

KAA. Ot^ai ly^Y^ °^ noXx'i ti SLa<|>ép£iv.

ZO. 'AXX' àpKEi Kal toOto. *Ev TxoXé^(}> ôè
fjSi] etSeç

&v$pa 5eiX6v
;

KAA. nSc; yàp od
;

ZO. Tt o8v
;
'Am6vTcûv tôv ttoXc(iIov tï6tepoI aoi è56-

Kouv ^SXXov x^lpELv, ol SeiXoI
f)

ol &v5pEtoL ;

KAA. 'Aji<^)6TEpot l^ioiyE jiaXXov eI Sè ^i^, napa-

TxXT^atcdç yE. b

ZO. OôSèv $ia({>£pEi. Xatpouoiv S' oQv ical ot SsiXot
;

KAA. T.<p6Bpa yE.

ZO. Kal ol &(f>povE(;, &ç Ioikev.

KAA. Nat.

ZO. ripoai^vTov Sè ol SelXoI ^évov XuTioOvTai
f\

Kal ol

ÂvSpEtoi ;

KAA. 'A^<{>6TEpoi.

ZO. *Apa S^ioicoç ;

KAA. MâXXov taoç ol SeiXoI.

ZO. 'Atti6vt<ov s* oô ^o^ov )(atpouaiv ;

KAA. "lacûç.

ZO. OÔKoOv XuTToOvTai ^èv Kal xo^ipouaiv Kal ol &(|>po-

VEÇ Kal ol
(|>p6vL|jioL Kal ol SeiXoI Kal ol &vSpEtoi TrapocnXr)-

aicùç^ &ç (TÎ)
<|>f|<;, ^SXXov Sè ol SeiXoI t&v àvBpziav ; C

KAA. <l>Tinl.

Zn. 'AXXà jifjv
ot yE <|)p6vi^ot Kal ol &vSpEtoi'&ya6ot, ol

Sè SeiAoI Kal &<^povE<; KaKol
;

KAA. Nal.

ZO. napa7TXT)atcûç Spa )(atpou<ï«-v Kal XuTtoOvTai ol âya-

6ol Kal ol KaKol
;

KAA. <t>Tiiit.

498 a 7 rotepoi YF: r,6^tpov BT|ja i5 fxàXXo^ BTYF(omis. codd.

nonnulli) : uoXXov <;8' faw; o'. 8.iXot> conj. Hermann.
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SocRATE. — Les bons comme les mauvais seraient-ils donc

à peu près également bons et mauvais, et les mauvais même
un peu meilleurs que les bons,

d Calliclès. — Par Zeus, je ne sais ce que tu veux dire *
!

SocRATE. — Ne sais-tu donc plus que les bons, d'après toi,

le sont par la présence d'une chose bonne, et les mauvais

par celle d'une mauvaise, et que les choses bonnes sont les

plaisirs, tandis que les mauvaises sont les souffrances ?

Calliclès. — Je le sais.

SocRATE. — Ainsi, quand on éprouve de la joie, on a en

soi une chose bonne, le plaisir, puisqu'on est joyeux ?

Calliclès. — Évidemment.

SocRATE. — Et la présence d'une chose bonne rend bon
celui qui se réjouit ?

Calliclès. — Oui.

SocRATE. — D'autre part, quand on éprouve de la dou-

leur, n'est-il pas vrai qu'on a en soi la chose mauvaise, la

souffrance ?

Calliclès. — Sans doute,

e SocRATE. — Or c'est, dis-tu, la présence des choses mau-
vaises qui rend mauvais ceux qui le sont. Maintiens-tu cette

affirmation ?

Calliclès. — Oui.

SocRATE. — Par conséquent, ceux-là sont bons qui se

réjouissent, et ceux-là sont mauvais qui s'affligent ?

Calliclès. — Certainement.

SoGRATE. — Et ils le sont davantage si ces sentiments sont

plus forts, moins s'ils sont plus faibles, également s'ils sont

égaux ?

Calliclès. — Oui.

SocRATE. — Or tu dis que la joie et la douleur sont à peu

près égales chez les sages et les insensés, chez les braves et les

lâches, sauf peut-être une légère supériorité chez ceux-ci ?

Calliclès. — Je le dis en effet.

SocRATE. — Résumons donc tous deux ensemble ce qui

I. C'est là, chez lui, comme un refrain (cf. ^97 a-b et 5o5 c).

Mis dans l'embarras, Polos s'échappait ; intrépide quand il développe
ses théories, GaUiclès, dès qu'il" se sent touché, ne s'obstine pas. Ou
bien il cède brusquement, cherchant seulement à masquer sa défaite

(cf. p. i85, n. i), ou, comme ici, il aflFecte d© ne pas comprendre
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ZO. *Ap' oCv "napaTTXT^atcûç clolv ày^^^^^ "^^^ Kaicol ol

é(Y<^3o^ "^^ Kttl ol KaKoi
;
''H Kal Iti (iSXXov dyaBol [ot &y<^B<'^

Kttl ol KttKol] cloiV ol KttKOl
',

KAA. 'AXXà lia Al' oÔK oT8' h tl Xéyeiç. d .

ZO. OÔK otaB* Stl toOç ày^^Boix; ày^Bûv ({>^(; Tiapouala

ctvaL ày^Bot^ç, Kaicoùç 5è icaicôv
;
Ta 5è ày^Bà ctvai Tàç

i^Sovdç, KaKà 5è tùç àviac; ;

KAA. "EycDye.

Zn. OÔKOOV TOtç X<^^PO^<^^V TK&pEOTLV TÂyadiJC, ttl f)$0-

val, Etnep x«tpowcr«-v *,

KAA. nôç yàp o{(
;

Zû. OÔKoOv ÂyaSûv TrapdvTCùv ÂyaBol etaiv ol j^alpov-

-^eç ;

KAA. Nat.

Zn. Tl 5é
; Toîç àvtcûtiÉvouç oô TidtpeoTtv ta KaKci, al

XOTiai
;

KAA. n&pcaTiv.

ZO. KttKâv SE y£ Tiapouala ^i^ç ah EÎvai KttKoiiiç Toix; e

KaKoiâç' H oôicéxi
<|>if|ç ;

KAA. "Eycûye.

ZO. 'AyaBol &pa ot Âv ^^alpoai, KaKol Bà 61 &v étviôv>

Tai;

KAA. n&vu ye.

ZO. 01 \xév yc jiSXXov jiâXXov, 61 5' îJTXov fjxTov, ot

8è TTapa'nXT]alcûç TxapaTxXrjalcoc; ;

KAA. Nat.

T.C1. OÔKoOv
<p'f\q TTapaTiXt^alax; x<>(^p£i-v Kal XuTTEtoBai

xohq <f>povl^ouç Kal xobq &(|>povaç Kal to{)ç SeiXo^x; Kal

To^ç &v5p£louç, f)
Kal ^SXXov ETi To()Ç 5eiXo\&ç ;

KAA. "EycoyE.

zn. ZuXX6yLaai 5f) Koivfj ^et' ê^oO xl
i^^iiv cn;^6alv£i

c 10 xal ol BTYF : xat W
|| ^ xaî BTW : ^ Y ||

c lO-i i oî ocyaOoL..'

xaxot secl. H Schmidt : ol ante xaxo! cm. TWYF (qui xal addit ante

ol àyaGot) |1
d 3 xaxoùç BTY : xaî xaxoùç F Toùç xaxoùç F^.
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ressort de nos affirmations : car il est beau, dit-on, de répéter
499 et d'eiarainer deux ou trois fois les belles choses. Nous

disons donc que le sage et le courageux sont bons ? N'est-ce

pas?
Calliclès. — Oui.

SocRATE. — Tandis que le lâche et l'insensé sont mauvais ?

Calliclès. — C'est bien cela.

SocRATE. — Que celui qui éprouve de la joie est bon ?

Calliclès. — Oui.

SocRATE. — Et mauvais celui qui éprouve de la douleur ?

Calliclès. — Nécessairement.

SocRATE. — En outre, que la joie et la douleur sont égales

pour le bon et le mauvais, sauf peut-être une légère supé-
riorité pour le mauvais.

Calliclès. — Oui.

SocRATE. — A ce compte, le mauvais serait aussi mauvais

b et aussi bon que le bon, ou peut-être un peu meilleur?

N'est-ce pas ce qui résulte des prémisses, si l'on aflBrme

d'abord que l'agréable et le bon sont une même chose ? La

conséquence n'est-elle pas forcée, Calliclès ?

Calliclès. — Voilà longtemps que je
Il

'f
°*

^ '^^®'' t'écoute, Socrate, et que je t'accorde ce
les plaisirs

'

j .
*'

i .

et les souffrances ^^^ tu me demandes *
, en me disant sans

selon cesse que si l'on s'amuse à te faire la

qu'ils sont moindre concession, tu t'en empares
oa ne sont pas aussitôt avec une joie d'enfant. Comme

utiles. . . .
•* ...

si tu ne savais pas que ni moi ni per-
sonne nous n'oublions de distinguer entre les plaisirs, selon

qu'ils valent plus ou moins !

Socrate. — Oh ! oh ! Calliclès, que tu es artificieux ! Tu
me traites en enfant ! Tu me dis tantôt une chose, tantôt une

autre, afin de me tromper. Je n'imaginais pourtant pas, au

début, que tu prendrais plaisir à me tromper, car je te croyais

mon ami ;
mais je vois que j'étais dans l'erreur, et il ne me

reste sans doute qu'à faire, comme on dit, contre mauvaise

fortune bon cœur, et à prendre ce que tu me donnes.

Tu me dis donc maintenant, si je ne me trompe, qu'il y a

de bons et de mauvais plaisirs
?

I. Même jeu qu'à 489 b-c. Calliclès fait une pirouette et, en
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^K TÛv cd^oXoyri^évQV' Kal Sic y^P "^oi Kal Tplç (|>aaLv <aX6v

«tvai ta koXà Xéyeiv te Kal E-niaKOTTEiaSai. 'AyaOèv ^èv 499

^EÎvai t6v <pp6vi\iov «xi &v$pEt6v (|>a(iev' f| y^^P i

KAA. Nat.

ZO. KaKÀv Se t6v &(|>pova Kal SeiX6v
;

KAA. riàvu YE.

ZO. 'AyaSbv Se aS t6v )^alpovTa ;

KAA. Nat.

XO. KaK^v Se t6v &vi(a>^evov ;

KAA. 'Avày^n.

ZO. 'AviSaBai Se Kal ^alpEiv t6v ày^^^^ ^**^ KaKbv

^^olcoc;, ïacûç 8è Kal ^laXXov tbv KaK6v
;

KAA. Nat.

Zn. OuKoOv Sjiotoc; ytyvExai KaK^ç Kal àyaSèç t^

•ÀyaB^ ?^
Kal ^fiXXov ÀyaO^ç 6 KaKoç ;

Od TaOxa au^6alvEi b

Kal Ta TTp^TEpa èKEÎva, èdtv iiq xaÔTà
<|>f^ f)Séa te Kal &ya6à

Etvat
;
Ou TaOTa àvdtyKT], S KaXXlKÀEiç ;

KAA. riàXai toI aou &Kpoâ^ai, & ZddKpaTEç, KaBo^io-

Xoyôv, IvSujioûjiEvoc; 8ti, kSlv Tial^cdv tIç ool êvSô ôtuoOv,

Tot^Tou &a^Evo(; exeu dSoTTEp Ta ^EipÀKia. 'Oc; 6i] ai) oïei

à\jià f\
Kal âXXov SvtlvoOv &v6p<id'ncov oû)^ î^yEiaBai làq jièv

I^eXtIouc; fjSovdct;, làq Se XEtpouç.

ZO. *loO loO, ô KaXXlKXEuç, &c; TiavoOpyoç eT Kal ^ol c

^OTiEp TiatSl xpf\, TOTÈ ^èv TaÔTà (}>àaKov oOtoç e^eiv,

TOTÈ 5È kiipcùç, EE,aTiaTÔv jie. KalToc oôk ^^t|v yE KaT'

Ap^àç Û7t6 aoO êk6vtoç Etvai l^aTraTT^Si^aEaBaL, «ç 8vtoç

<|>iXou' vOv 5È
Ei|;EiJCT9r)v,

Kal àç Iolkev dcvàyKi] ^ot KaTà

t6v 'naXai6v Xéyov t6 7Tap6v eî5 ttoieIv Kal toOto SÉ^^saBai

tb SiS6^Evov Tiapà aoO.

"EoTiv Se Sf|, cSç EoiKEv, 8 vOv XÉyELÇ, ÏTt yjSovat Tivéç

cloiv al ^èv àyaBal, al Sa KaKat*
fj ydp ;

499 a I Ta TYF : tô B
j|
a a tov BTW : xô Y

||
b a Taùirà BTW:

Tauxa Y
il
C 2 xaùià Y (xà aûxà F) : au BTW

||
c 5 (lot BTF : om. YW.

in. a. - 12
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Caluclès. — Oui.

d SocRATE. — Les bons sont-ils ceux qui sont utiles, et les

mauvais ceux qui sont nuisibles ?

Galliclès. — C'est cela même.
SocRATE. — Disons-nous utiles ceux qui procurent un

bien, nuisibles ceux qui procurent un mal ?

Galliclès. — G'est mon avis.

SocRATE. — Comment l'entends-tu ? Prenons pour exem-

ple ces plaisirs du corps dont il était question tout à l'heure,

et qui se rapportent au boire et au manger. Parmi eux^

appelles -tu bons ceux qui assurent au corps la santé, la force

et les autres qualités physiques, et mauvais ceux qui produi-
sent l'effet contraire ?

Galliclès. — Parfaitement,

e SocRATE. — Et les souffrances sont, dans les mêmes con-

ditions, les unes bonnes, les autres mauvaises ?

Galliclès. — Naturellement.

SocRATE. — Et ce sont les bons plaisirs et les bonnes souf-

frances qui doivent être préférés et recherchés ?

Galliclès. — Evidemment.

SocRATE. — Mais non pas les mauvais ?

Galliclès. — Sans doute.

SocRATE. — Si tu t'en souviens, en effet, nous avions

reconnu^, Polos et moi, que c'était en vue du bon que nous

devions agir en toutes choses. Es-tu d'accord avec nous pour
reconnaître que la fin dernière de tous nos actes est le bien

et que, dans toute notre conduite, nos autres buts sont subor-

donnés au bien, mais non le bien à ces autres buts ? Ajoutes-
500 tu ton suffrage à nos deux premiers.

Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Ainsi donc, on recherche l'agréable, comme
tout le reste, pour le bien, et non le bien pour l'agréable?

Galliclès. — Certainement.

SocRATE. — Mais appartient-il au premier venu de distin-

réahté, capitule. Abandonnant sa position de ^95 a relativement à

ndentité du plaisir et du bien, il admet maintenant que tous lea

plaisirs ne sont pas également bons. Ce point acquis va permettre à

Socrate de reprendre le problème de la valeur de la rhétorique tel

qu'il avait commencé de le poser avec Polos.

I. Cf. 468 b.
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KAA. Nat.

ZO. *Ap' oQv &Y^^^^ H^^ "^ &<|>cXi(ioi, Kaical 5è al &Xa- d

6Epal ;

KAA. ridtvu yc.

ZO. '0({>£Xl^oi $é yc 0(1 &Ya66v ti TioioOoai, KaKal 5e al

Kaic^v Ti
;

KAA. <Pr]\ii.

ZO. *Ap' o8v Tàç TotàaSe XéyEiç, oTov KaTà t6 aô^a aç

vuvSf] èXÉyo^iEv Ev TÛ èaSlELV Kal ttlveiv fjSovàç ; *Apa
TOT&Tov al \iàv ûylEiav TTOLoOaai Iv tô acb^iaxi, f^ lo^^ùv f\

&XXr|v TLvà àpExfjv toO aQjiaxoç, aCxai jièv àyaBat, al 8è

xàvavxta xotjxcdv KaKal
;

KAA. riàvu yE.

ZO. OÔKoOv Kal XOirai cSaaûxcoç al
jjièv )(pr|axat Elaiv, e

al Se TiovT^pat ;

KAA. n«c; yàp oH
;

Zû. OÔKoOv xàç \xèv \pr\<rzàç Kal fjSovàç Kal XiJTiac; Kal

alpEXÉov laxlv Kal npaKXÉov ;

KAA. riàvu yE.

ZO. Tàç Se TiovT^pàç oH
;

KAA. AîiXov 8i^.

ZO. "EvEKa yécp nou xôv àyaSôv &7Tavxa
f\\i.iv eSo^ev

TipaKXÉov EÎvai, eI ^vti^oveOeiç, èjiot xe Kal FltoXca. *Apa
Kal aol auvSoKEL oôxo, xéXoç EÎvai ànaocov xoàv npoc^Ecov

x6 àya96v, Kal ekeIvou EVEKa SeÎv Tïàvxa xfiXXa TcpàxxEaSai,

àXX' oÔK ÊKELVO xôv êtXXcov
; Z\jjiv|;t]<|)oç fj^iLv

EÎ Kal au ek 500

xptxcùv ;

KAA. "EycoyE.

ZO. Tcov àyaSôv apa EVEKa SeX Kal xSXXa Kal xà i^Séa

TipàxxELV, àXX' oô xàyaOà xôv fjSÉoav.

KAA. riàvu yE.

Zn. *Ap' oCv Tiavxôç àvSpéç âaxiv EKXé^aaBai Tiota

d 8 apa Heindorf : eî apa BTYF ||
d 9 roioucrat BTF : Tcoiouatv Y.
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guer, dans le nombre des choses agréables, celles qui sont bon-

nes et celles qui sont mauvaises ? Ou bien est-ce le fait d'une

compétence
*

particulière pour chaque cas ?

Galuclès. — La compétence est nécessaire.

SocBATE. — Rappelons-nous donc ce que je disais à Polos

et à Gorgias. Je disais, si tu t'en souviens, qu'entre les diffé-

b rentes industries les unes atteignent seulement le plaisir et

ne peuvent procurer que lui, mais ignorent le meilleur et

le pire, tandb que d'autres connaissent le bien et le mal. Et

je rangeais parmi les industries relatives au plaisir la cuisine,

simple pratique et non art véritable, opposée à l'art de la

médecine, que je rangeais parmi ceux qui se rapportent au

bien.

Au nom du dieu de l'amitié, Calliclès, ne te crois pas le

droit de jouer avec moi et de me répondre contre ta pensée la

première chose qui te passera par la tète
;
ne prends pas non

plus mon langage pour une simple plaisanterie : car, tu le

c vois maintenant, quel sujet plus grave, plus capable de faire

réfléchir même le moins raisonnable, que celui dont nous dispu-
tons ? Il s'agit de savoir quel genre de vie nous devons adopter :

celui auquel tu m'exhortes, faire œuvre d'homme, dis-tu, en

parlant au peuple, en étudiant la rhétorique, en pratiquant
la politique comme vous la pratiquez aujourd'hui ;

ou bien

s'il faut, comme moi, se consacrer à la philosophie, et en quoi
ceci peut bien l'emporter sur cela.

Peut-être le meilleur parti à prendre est-il, comme je l'ai

d essayé, de les distinguer; ensuite, la distinction faite et

reconnue d'un commun accord, étant admis que ces deux

genres de vie sont différents, d'examiner en quoi consiste la

différence et lequel des deux il faut choisir.

Mais peut-être ne saisis-tu pas bien encore ce que je veux

dire?

Galliclès. — Non, pas du tout.

SocRATE. — Je vais donc tâcher d'être plus clair. Puisque
nous sommes d'accord, toi et moi, qu'il existe du bon et de

l'agréable, et que l'agréable est autre que le bon, qu'à chacun

I. Le mot grec (ts/vixo;) précise: un homme pour qui cela soit

un art, une méthode. Du coup la question de savoir si la Rhétorique
n'est pas qu'une simple routine ne visant qu'au plaisir (^63 a sqq.)

reparaît avec toute sa gravité. Le véritable objet de la discussion se
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ayaSà tcûv i^5éov eotIv Kal onoîa KaKdc, î^ te^vikoO 8eÎ elç

EtcacTTov
;

KAA. Te)(vlkoO.

ZO. 'Avajivr)a6«^iEv 8f)
ov aS lyob Tipbç HcûXov Kal Fop-

ylav ETtiyxotvov XÉycov. "EXEyov yàp, eI jjivi]^oveijei<;, 8x1

eTev napaaKEual al (lèv (lÉXpi- i^^ovfjc;, aÔT6 toOto (i6vov b

TTapaaKEuà^ouaai, ÂyvooOaai 8è t6 (^éXtiov Kal tb XEÎpov,

al 8è yiyvtoOKouaai b tL te àya86v Kal b tl KaK^v Kal

ETIBt^V T«V JIÈV TtEpl Tàç fjSovàç Tf)V JiayEipLKl?)V E^lTtEl-

ptav, &XX' oô TÉ^vT^v, TÔv 8è TTEpl t6 àya86v Tf)v laxpiKfjv

TÉXVT)V.

Kal TTpèc; <J>iXtou,
S KaXXlKXEiç, Iai^ITE aÔTbç otou 8eîv

Tïp6c; E^iÈ Tiat^^Eiv ^it]8'
b tl &v

Tt3)(T]<; napà Ta 8oKoOvTa

àncKplvou, ji/jt'
aî5 Ta irap' l^ioO oCtcùç àTto8É)^ou «ç irat-

^OVTOÇ* âpfiiÇ yàp ÎJtl TIEpl TOtiTOU
ifj^lîV

ELOIV ol X6yoL, oC c

tL &v ^6^Xov (rrTou8dcaEi£ tiç Kal o^iKpôv voOv £Xc>>v &v6po-

Tioc;, f\ toOto, bvTiva \pi] ipénov C,?\v, nàTEpov ettI Sv où

•napaKoXEÎç IjiÉ, Ta toO àv8p6ç 8f]
TaOTa TipàTTovTa, Xé-

yovTA TE Iv TÔ 8/^10) Kal ^T]TopiKf)v àaKoOvTa Kal noXi-

Tcvé(icvov toOtov t6v ipénov Sv û^ieîc; vOv ttoXiteil)e<j6e,

?\ [^TilJ
t6v8e t6v Btov t6v ev <|)LXoao<|>la, Kal tI ttot' ècrrlv

oCtoç IkeIvou Bia^kpcùv.

"laoaç oCv ftéXTiorôv èoriv, &q Spxt lyà lTiEXEtpT]C7a,

8iaipc'îa6at, 8i£Xo^Évouç 8è Kal 8^ioXoyf|aavTac; àXXl*)XoLc;, eI d

êoTLV TOÛTco 8tTT<i> Tcb (ilcû, OKÉipaoBat tI te 8ia<J>épETov

àXX/|Xoiv Kal ôtt6tepov (itcûTÉov aÛToiv.

"lacùç o8v oÙTTCù otoGa tI Xéyo.

KAA. Oô 8f^Ta.

ZO. 'AXX* èycb aoL aa(f>ÉaTEpov èpû. 'ETi£i8f) 6^oXoy/)Ka-

(lEV è^(à^ te Kal où EÎvai ^év tl &ya66v, EÎvaL 8e tl
f)8i^,

ETEpov 8è t6
f[Bi)

ToO ÂyaBoO, éKaTÉpou 8è aÔTOÎv ^eXétt]v

500 a la y»P BTY : yàp au F
j]
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||
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d'eux se rapporte une certaine méthode qui en vise l'acquisi-

tion, l'une poursuivant le plaisir, l'autre, à l'égard du bien

e Mais au fait, dis-moi d'abord si tu es de mon avis sur ce pre-
mier point, oui ou non? Voyons, est-ce oui?

Calliclès. — Oui.

SocRATE. — Et maintenant, à propos du langage que j'ai

tenu à Gorgias et à Polos, assure-moi aussi s'il te paraît que

j'aie dit alors la vérité. Je leur disais à peu près ceci : que la

cuisine me semblait être une routine et non un art, à la diffé-

rence de la médecine, et j'en donnais cette raison que l'une,

501 la médecine, quand elle soigne un malade, a commencé par
étudier la nature du malade, qu'elle sait pourquoi elle agit

comme elle le fait, et peut justifier toutes ses démarches
;
au

lieu que l'autre, dont tout l'effort tend au plaisir, marjche à

son but sans aucun art, sans avoir étudié la nature du plaisir

et ce qui le produit, livrée pour ainsi dire au pur hasard,

dépourvue de tout calcul, conservant seulement par une pra-

tique routinière le souvenir de ce qu'on fait d'habitude et

b cherchant par les mêmes moyens à procurer du plaisir.

Vois donc d'abord si cela te paraît juste et s'il n'y a pas aussi,

en ce qui concerne l'âme, deux sortes analogues de professions,
les unes relevant de l'art et soucieuses de pourvoir au plus

grand bien de l'âme, les autres indifférentes au bien, et uni-

quement préoccupées ici encore, des procédés qui peuvent
donner à l'âme du plaisir; quant à savoir quel plaisir est

meilleur et quel autre est mauvais, elles l'ignorent et ne

se le demandent même pas, n'ayant d'autre objet que de

c plaire par tous les moyens, bons ou mauvais. Pour moi,

Calliclès, il me semble qu'il existe de telles professions et

j'afl&rme que c'est là pure flatterie, qu'il s'agisse du corps ou

de l'âme, ou de tout autre objet à qui l'on se préoccupe uni-

quement de donner du plaisir, sans nul souci de son intérêt

véritable ou de son détriment. Partages-tu mon opinion à cet

égard, ou la rejettes-tu ?

Calliclès. — Je ne la rejette pas, Socrate; je m'y rallie,

au contraire, pour faire avancer la discussion et pour être

agréable à Gorgias.

découvre : il s'agit d'un choix à faire, d'où dépend notre bonheur

(cf. p. 134, n. i), entre deux façons de diriger sa vie (47a c et

5i3 a).
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TLvà EÎvai Kal TTapaaKCuf|v xi^ç Kin^aEcoç, Tf)v ^lèv toO fjSéoc;

6/|pav, T?)v 8è ToO Ày^'^®^
— aÔT6 Se jiot toOto irpÔTov f)

e

<j{|^(f>a6L f) ^1^. Zi3(i<t>T]^ ;

KAA. OôToaç <î)illit.

ZO. "181 8/|, S Kal Tipbq xoiiaSc ly^ IXEyov, SLO|jioX6yT]-

<7ai ^01, eI &pa aoL iSo^a t6te &Xr)8f) XéyEiv. "EXsyov 5é

TtOU, ÔTL
f) Jlèv Ôl|;07T0LLKf| oH JAOl SoKEl TÉXVT] Etvai AXX'

E^TTEipla, f)
5* laTpiK/), XÉycdv bxu

Vj jièv Toiirou oS 6Epa- 501

TTCÛEi Kal T^v <^<)aiv IaKETTTat Kal Tf|v alTlav Sv irpAxTEi,

Kal X6yov ey^i Totixcav êK<&<7Tou SoOvai, f) laTpiK/|' f)
8*

ETÉpa TÎ^ç fjSovf^ç, Ttp6ç î|v f) SEpariEla aôxfj è<rrtv &TTaaa,

KO(iiSf] àrzkyiycùç êtt* aôxfjv Ip^Exat, oOte tu Tf)v (|>t3aiv

CKEvjiajjiévT] Tf^ç fjSovfjç oÔTE xfjv alxtav, &X6ycdç te navxà-

TTaaiv, àq ettoç eItteîv, oôSèv Siapid^iT^aa^Évr), xpiBfj Kal

È^TTELpla ^v/)^T)v ^6vov a(^CyO\ikvr] xoO Elcd66xoc; ylyvEadai,

^ 5f|
Kal TTopl^Exat xàç i^Sovécç.

b

TaOx' oSv TTpûxov aK6TTEL eI SokeX oot iKavûç XéyEaSai,

Kal EÎvai xtvEÇ Kal nEpl ipuxV xotaOxat &XXai npayjia-

XEÎai, al jièv XE^viKat, Ttpo^T]8lav xivà l)^ouaai xoO (SeX-

xtoxou TTEpl xf)v ipu^^^) "^ ^^ xoûxou jièv ôXiycdpoOaai,

éaKE^^Évai B' aO, âonrtEp ekei, xf]v f^Sov^jv (idvov xf^ç ipu-

^f^ç, xtva &v aôxfl xpértov ytyvotxo, fjxiç 8è
î) (iEXxtov

f\

^(Etpcûv xôv fjSovôv, o{(xE aKOTiot^^iEvai oOxE ^éXov aôxaîç

^iXXo
fj \ap[Z,e.aQoii (i6vov, eïxe (îéXxlov eIxe y(jElpov. 'E^ol c

^èv y<4p, & KaXXlKXELÇ, SoKoOalv xe EÎvai Kal lycoyÉ <pT]\ii

x6 ToioOxov KoXaKEiav EÎvai Kal Tcspl aâ^a Kal TTEpl 4^u)^i^v

Kal TTEpl &XXo bxOU &V XLÇ xf)V fjSovfjV 8EpaTTElLlT] , àaKÉTTXOÇ

t^ov xoO &^eIvov6(; xe Kal xoO j^Etpovoç- cri) 8è B^ tt6xe-

pov auyKaxaxl8Eaai /j^iîv TTEpl xoûxcov xf)v aôx]?)v 864av t^

Àvxl<|)T]<; ;

KAA, OÔK EycoyE, àXXà ouy^copô, îva aoi Kal TTEpavSfj 6

Xéyoç Kal Fopyta xôSe xapi-cr»lia«'.

501 a 5 â:^x.va>ç B^W : are^vcSç BT.
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d SocRATE. — Cette flatterie dont je parle peut-elle s'exercer

uniquement envers une seule âme, ou bien envers deux 01*

plusieurs ?

Galliclès. — Envers deux ou plusieurs.
SocRATE. — Ainsi, on peut vouloir flatter une foule sans se

soucier en rien de son véritable intérêt ?

Calliclès. — Je le crois.

Sqcrate. — Peux-tu me dire quels sont les exercices qui
ont cet objet en vue ? ou plutôt, si tu le préfères, je te poserai
des questions, et quand un exercice te semblera rentrer dans

cette catégorie, tu me répondras affirmativement, sinon, non.

e Voyons d'abord le jeu de la flûte : ne te semble-t-il pas qu'il
soit dans ce cas, qu'il cherche notre plaisir et ne vise à rien,

d'autre ?

Calliclès. — C'est mon avis.

SocRATE. — De même sans doute les exercices analogues,,

par exemple le jeu de la cithare dans les concours *
?

Calliclès. — Oui.

SocRATE. — Mais, dis-moi : dans les évolutions des chœurs
et dans la poésie dithyrambique ^, ne retrouves-tu pas le

même caractère? Crois-tu que Cinésias, fils de Mélès, ait

souci de faire entendre à ses auditeurs quoi que ce soit qui

502 puisse les rendre meilleurs, ou seulement ce qui peut plaire
à la foule ?

Calliclès. — Pour Cinésias, Socrate, c'est évident.

SocRATE. — Et son père, Mélès, quand il chantait e»

s'accompagnant de la cithare, avait-il le souci du bien ? Pas

même, à vrai dire, celui de l'agrément, car il assommait son

public. Mais réfléchis : n'estimes-tu pas que toute la poésie

citharédique et dithyrambique n'a été inventée qu'en vue du

plaisir P

Calliclès. — Oui.

b Socrate. — Vois encore : cette vénérable et merveilleuse

forme de poésie, la tragédie, que cherche-t-elle, à quoi s'effbrce-

1. « Dans les concours ». Cette restriction réserve le rôle reconnu k

l'enseignement de la cithare dans l'éducation athénienne : Platon

lui-même le recommande et l'oppose à celui de la flûte, qu'il pros-

crit comme amollissant (Rép. III, 899 d). -Noter qu'il ne s'agit encore

ici que de musique instrumentale.

a. Ainsi Socrate ne s'en prend qu'à une partie du lyrisme choral,.
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ZO. n<STEpov 8è TTcpl nèv jitav vpux^^ eotiv toOto, Tiepl d

8è S\3o (cal TtoXXàç oôk Iqtiv
;

KAA. Oôk, àXXà Kal TiEpl SOo Kal TTEpl TToXXdtç.

ZO. OÔKoOv Kal a6p6aLÇ &^a x<xpl^£a6ai eotl, ^T|Sèv

GKOTioilf^Evov t6 BéXtiotov ;

KAA. OT^ai ly^Y^'

ZO. "ExELÇ o8v eItteÎv atTivéç eIoiv al IniTT^SEi&aEiç al

toOto TTOLoOaat
;
MSXXov 5é, eI (io\iXEL, l^ioO èpwxôvToç, f\

[xàv &v aoL SoKfj ToiiTcav EÎvai, <^<i8t, f)
S' ôv

ji/j, ^if) ()><&6i.

ripÛTov 8È aKEipcù^iESa Tf)v aôXr|TiK/)V oô Sokeî ooi toi- d

at^TT] Tiç EÎvai, S KaXXtKXEiç, xfjv if)8ovf]v fj^iôv ^6vov

Si<*>KELv, àXXo S' oôSÈv (ppoviiCziv ;

KAA. "E^iOLyE Sokeî.

ZO. OÔKoOv Kttl al ToiatSE STcaoai, oTov
fj Ki6apiaTiKf|

fj
Iv Toiç àyôauv ;

KAA. N«l.

ZO. Tt 8é
; fj

TÔv ^opûv SiSaaKaXla Kal
f\
tôv 5l6up<&(i-

6ov TTolT^aiç oô TOLaOxT] tIç aoi KaTa<|>alvETat ;
*H fjyEÎ

TL <|)povTl^ELV KivT^alav t6v MÉXrjToç, bncoç èpEÎ xi toloO-

TOV S6eV âv Ol ÀKOÙOVTEÇ (SeXtIoUÇ yW^®'"^'^®» Î^
b XI (léXXsL

X«pJ.Eta8ai x^ ^X^9 "^^^ ÔEaxôv
;

502

KAA. AfjXov 5f) xo0x6 yc? ^ Z^KpaxEç, KLvr]alou yc

népL.

ZO. Tl 8é
;
'O nax^p aôxoO MéXt^c; fj -nphq xè BéXxu-

oxov (iXéncov èSéKSi ooi KiSap^SsIv ;
"H èKEivoç ^èv oô8è

Tip6c; x6 fjStcrxov ; i^vta yàp ^Soav xoùç 8EaxAc;. 'AXXà 5^

ck6tiel' oô^l fj
TE KiSapcpSiKf) SokeX aoL ir&aa Kal

fj
xûv

SiSup&jiBov TTolT^aiç fjSovfjç x^P*-^ T]ûpf\a8ai ;

KAA. "'EjioiyE.

ZO. TlSè hi] ; f\ aE^vf) aOxT] Kal 8au^aaxf), f\ if\q xpa- b

ycûStaç 7TotT}ai<; [è<p* (^ EorroûSaKEv], 7T6xEp6v loxiv aôxfjç

^

d 4 }XT|Sèv
F :

{ATiSè
BTW

||
d 9 {xt}, ja^ W et corr. T :

{x^ BF |]
502 b 2

if* ^ w7co\58«x6v del. Cobet.
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t-elle ? Est-ce à plaire uniquement, comme je le crois
; ou

bien, si quelque idée capable de flatter et de charmer les

spectateurs est mauvaise, s'ingénie-t-elle pour la taire, et si

quelque autre est désagréable, mais utile, prend-elle soin de
la dire et de la chanter, que cela plaise ou non ? De ces deux

façons de se comporter, quelle est, selon toi, celle de la tra-

gédie ?

c Calliclès. — Il est évident, Socrate, qu'elle tend plutôt à

l'agréable et au plaisir des spectateurs.
Socrate.— N'avons-nous pas dit tout à l'heure que c'était

là de la flatterie ?

Calliclès. — Certainement.

Socrate. — Mais, si l'on enlève à la poésie la musique, le

rythme et le mètre, ce qui reste, n'est-ce pas simplement le

langage P

Calliclès. — C'est évident.

Socrate. — Or ce langage s'adresse à la foule et au peuple ?

Calliclès. — Oui.

d Socrate. — De sorte que la poésie est une sorte de discours

au peuple ?

Calliclès. — Cela parait vrai.

Socrate. — C'est donc un dbcours relevant de la rhéto-

rique ;
le poète, en efiet, ne te semble-t-il pas faire au théâtre

métier d'orateur ?

Calliclès. — Je le crois.

Socrate. — Voilà donc une sorte de rhétorique à l'usage
d'une assemblée où se pressent pêle-même, à côté des hommes,
les enfants et les femmes, et les esclaves avec les hommes libres :

rhétorique pour laquelle nous avons peu d'estime, puisqu'elle
est selon nous une flatterie.

Calliclès. — Assurément.

Socrate. — Bon. Mais la rhétorique qui s'adresse au

e peuple d'Athènes et à celui des autres cités, c'est-à-dire à

des assemblées d'hommes libres, qu'en devons-nous penser ?

celui qui s'était développé sous l'influence de la religion dionysiaque :

il jouissait à Athènes d'une grande faveur. Les chœurs en question

ne sont donc que les chœurs dits cycliques, dont la ronde animée

{turbasie) accompagnait précisément les dithyrambes.
— Sur Ciné-

sias et ses innovations, cf. Phérécrate Chiron (fr. i45, K) et Arist.

Ois. 1871 sqq., Gren. i53 et 1477.
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t6 iTTLXEtpTua Kal
f) cmouSf), &q jjiot SokeÎ, ^^apl^caBai toÎç

ScaTaLÇ ^i6vov, f)
Kal 8ta^dc)(^Ea9aL, lAv ti aÔToîç f^Sù ^lèv

f^
Kal Ke^oipLa^Évov, TiovT|p6v 8é, Sncx; toOto jièv ^if| êpEÎ,

eI 8é tl 'n^Y^divEL &T)Sè(; Kal <2>({>£Xl^ov,
toOto Se Kal Xé^el

Kal fiaETai, è<kv te
x<*^P<*><^'-v

èàv te
jif) ; TTOTÉpcoç aol SokeÎ

TTapEaKEudcaBat f)
tûv TpaycoStcov TTolrjaLc; ;

KAA. Af^Xov Sf) to0t6 yc, ^ ZoKpaTEç, 8ti Trp6ç ti^v
C

i^8ovi?)v ^iSXXov &pjiT]TaL Kal t8 )(apl^Ea8at toÎç GEaTaîç.

ZO. OÔKoOv t6 toloOtov, S> KaXXlKXEiç, E(|>a^Ev vuv8i^

KoXaKsiav EÎvai
;

KAA. riàvi) yE,

ZO. <l>ÉpE 8/), EÏ TLÇ TTEpiÉXoLTO Tf^Ç TIOll^aEOÇ 71(4071 Ç x6

TE ^iéXoç Kal t6v ^u6(i8v Kal t6 ^lÉTpov, &XXo ti
f| X6yoi

ylyvovTai t6 Xeltt6^evov ;

KAA. 'AvàyKT^.

ZO. OuKoOv 7Tp6c; TioXùv 8)(Xov Kal 8f^^ov oCtoi XÉyovTai

ol XàyoL ;

KAA. ^T\[ii.

ZO. AT]^T]yopla &pa tIç èaTLv
f\ TxoLT^TtKifi. d

KAA. <(>atvETaL.

ZQ. OuKoOv ^T]ToptKf) Sr^^n^yopta &v eïti* f|
oô ^t^to-

pEt^ELV SoKoOal QOt ot TIOLT^Tal Iv TOLÇ SEttTpOLC; j

KAA. "'E^ioiyE.

Zn NOv &pa fj^Etç r|ûpif|Ka^iEv ^T)TopLK/)v Ttva Tip8<;

Sf^^ov toioOtov oTov TTatScûv TE ô^oO Kal yuvaiKÔv Kal

ÀvSpcdv, Kal SoiiXcùv Kal èXEuBÉpcùv, fjv
oô ttAvu àydi^sda*

KoXaKLKf)v yàp aÔT/|v <J>ajiEV EÎvau.

KAA. riàvu y£.

ZO. ETev tI 8è
fj Tipèç t8v 'AGr^valov Sfjjiov ^TiTopiKfj

Kal Toùç SXXouç Toùç èv Taîç TTéXEatv 8/)^iou<; toùç tûv e

eXeuSepcùv àvbpQv, tI ttote
fjjiîv aÔTT^ ècrrlv

; FlÔTEpàv aoi

b 3 wî [AOt Schanz : uJç aot codd.
||
d 3 prjToptxT) recc. :
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Es-tu d'avis que les orateurs parlent toujours en vue du

plus grand bien, avec la constante préoccupation de rendre

les citoyens meilleurs par leurs discours, ou bien estimes-tu

qu'ils courent après la faveur populaire, qu'ils sacrifient

l'intérêt public à leur intérêt privé, et qu'ils traitent le»

peuples comme des enfants auxquels ils veulent plaire avant

503 tout, sans s'inquiéter de savoir s'ils les rendent meilleurs ou

pires par ces procédés ?

Calliclès. — Cette question est plus complexe : il y a des

orateurs dont les discours s'inspirent de l'intérêt public, et

d'autres qui font comme tu le dis.

SocRATE. — Il suffît : s'il y a deux sortes d'éloquence poli-

tique, l'une des deux est une flatterie et une vilaine cbose;

l'autre seule est belle, celle qui travaille à améliorer les âmes
des citoyens et qui s'efforce de toujours dire le meilleur, que

b cela plaise ou non à l'auditoire. Mais as-tu jamais rencontré

cette éloquence-là ? Si tu en connais des exemples parmi les

orateurs, hâte-toi de me les nommer.
Calliclès. — Eh bien, non, parmi ceux d'aujourd'hui, je

n'en vois pas que je puisse t'indiquer.
SocRATE.— Mais quoi ? Parmi ceux d'autrefois, peux-tu nom-

mer un orateur dont la parole, à partir du moment où elle com-

mença de se faire entendre, ait fait passer les Athéniens d'un

c état moins bon à un état meilleur ? Pour moi, cet orateur-là

m'est inconnu.

Caluclès. — Que dis-tu? N'as-tu jamais entendu vanter

les mérites de Thémistocle, de Cimon, de Miltiade, de ce

Périclès qui vient de mourir et dont tu as toi-même été

l'auditeur ?

SocRATB. — Si c'est un mérite véritable*, Calliclès, de faire

ce que tu disais d'abord, de satisfaire ses propres passions et

celle des autres, je n'ai rien à répondre; mais s'il en est

autrement, s'il est vrai, comme nous avons dû le reconnaître

ensuite, qu'il est bon de satisfaire ceux de nos désirs qui réa-

I. Telle qu'elle est délimitée ici, la questionne trouvera sa réponse

qu'à 5i5 d. L'examen de» exemples allégués doit, en effet, être

rattaché d'abord aux principes déjà acquis et ces principes eui-

mêmes, chemin faisant, éclaircis et étendus. C'est ainsi que Socrmte,

partant de la différence de qualité qu'il a £tit admettre de Callidè»

entre nos dé«rs (^99 b), commenee par définir ce qui fait cette qualité i
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SoKoOatv nphq t6 (iâXTiaTov àcl XÉyELV ol ^i^Topcç, xot&Tou

<jTO)(oi^6^ievoL, bncûc; ol TtoXîTat wç ^éXticttoi laovxai Sià

Toùç aÔTÔv Xéyouc;, f)
Kal oCtol Tipèç t6 xapî^^E^Q»»- toÎç

TToXlTaiç 6p^r)^iévoi., Kal fvcKa xoO IStou xoO ai&TÛv ÔXiyoa-

poOvTEÇ TOO KOLVOO, ÛOTTEp Tiatal TtpoaO^lXoOCTL TOÎÇ Sl^^OLÇ,

^api^EaBai auToïc; TiEipcid^Evoi ^6vov, eI Se y^ ^cXtIouç 503

laovTai
f\ ^Etpouç Stà xacOxa, oôSèv ^povxl^ouaiv ;

KAA. Où)( &7tXoOv Itt toOto èpoT&ç* Elal ^èv yàp ot

Kr|S6jiEvoL TÔv ttoXltôv Xéyouaiv & Xàyouatv, eIgI 8è Kal

olouç crû XÉyELÇ.

ZO. 'E^apKEL. El yàp Kal toOt6 laxi SuttXoOv, t6 jièv

ETEp6v Ttou TOUTOU KoXttKEta &v eït) Kal alo^pà 8T]^T|yopla,

t6 S' fTEpov KaX6v, t6 TrapaaKEudt^ELv bTToç ox; (iâXTiaTai

taovTai TÔv noXiTÛv al ipu)(at, Kal àeI Sta^à^EaSaL XÉyovxa

Ta 3éXTLaTa, elte
f)5t<A>

eïte Àr|SâaTEpa laTau tolç àkoijou-

<nv. 'AXX' OÔ TCûaTTOTE où Ta\JTT]V eTSeÇ Tf]V ^r|TOpiK/)V f^ b

EÏ TLva t)(Etc; TÔv ^T)T6p<av toioOtov ELTTELV, Tl oû)^l Kal

Êjiol aÔT6v E(|)paaaç tIç èaTtv
;

KAA. 'AXXà ^là A la ouk E)(a) lycoyÉ aoi eltielv tôv yE

vOv prjTépcov oôSÉva.

ZO. Tl Se
;
Tôv naXaicûv ix^*-*» '^'•và eIttelv Si' SvTiva

«iTlav E^ouaLV 'ABT^vaîoL (^eXtIouç yEyovévat, ânEiSf) ekeÎ-

voç fjp£,aTO Sri^T^yopEÎv, ev tô TipàaBzv xpéva ^^Ipouç

SvTEÇ ; 'Ey» jièv yàp oôk otSa tIç èaTiv oStoç ; q

KAA. Tt 8é
; ©E^taTOKXâa oôk àkoùelç SvSpa &ya66v

yEyov6Ta Kal Kt^cova Kal MLXTtàSr|v Kal FlEpLKXÉa toutovI

x6v veoctI TETEXEUTrjKdTa, oC Kal ab àKfjKoac;;

ZO. El laTiv yE, S KaXXlKXEiç, f\\f npéTEpov où IXEyEç

ÀpETfjv, àXriS/ic;, t6 Tàç IniSu^lac; ànonniTiXàvat Kal Tàç

«ÛToO Kal Tàç Tûûv &XXcùv* eI Se
jif) toOto, àXX' briEp ev t^

i&aTép9 X6y9 f^vayKàaBruiEv i^j^iciç S^ioXoyEÎv, 8ti at \xàv

-TÔv IrtiSu^LÔv TtXr|poii^EvaL fiEXTtco ttoloOcti tSv KySpoTTov,

503 a 3 TOÙTO Aristides : touto ô BTF
||

a 9 xai àet T : xal celt.
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d lises nous rendent meilleurs, mais non ceux qui nous rendent

pires, et que ce soit là un art, peux-tu me citer un seul de

ces orateurs qui ait rempli ces conditions ?

Calliclès. — Je ne sais trop que te répondre.
SocRATE. — Cherche bien et tu trouveras. Examinons donc,

comme ceci, avec calme, si l'un d'eux les a réalisées. Voyons :

rhomme vertueux, celui qui dit tout ce qu'il dit pour le

plus grand bien, parle-t-il jamais à l'aventure, ou n'a-t-il

pas un but déterminé dans tous ses discours ? 11 en est de

lui comme des autres artisans : chacun de ceux-ci, le

e regard fixé sur sa tache propre, loin de recueillir et d'em-

ployer au hasard les matériaux qu'il emploie, vise à réaliser

dans ce qu'il fait un certain plan. Considère, par exemple,
les peintres, les architectes, les constructeurs de navires et

tous les autres artisans, prends celui que tu voudras, tu

verras avec quel ordre rigoureux chacun dispose les divers

éléments de son œuvre, les forçant à s'ajusler harmonieu-

504 sèment les uns aux autres, jusqu'à ce qu'enfin tout l'en-

semble se tienne et s'ordonne avec beauté. De même que
les autres artisans, ceux dont nous avons parlé précédemment
et qui s'occupent du corps, les médecins et les pédotribes,
s'attachent à mettre dans leur ouvrage, qui est le corps,
la beauté des justes proportions. Sommes-nous d'accord sur

ce point ?

Calliclès. — Admettons-le.

SocRATE. — L'ordre et la proportion
* font donc la bonne

qualité d'une maison, tandis qu'avec le désordre elle est sans

valeur ?

Calliclès. — Oui.

SocRATE. — De même pour un navire ?

b Calliclès. — Oui.

SocRATE. — Et pareillement pour nos corps ?

Calliclès. — Sans doute.

d'où, siir le bien de Pâme et les conditions du bonheur, une pre-
mière discussion qui, coupée par une péripétie importante, se déve-

loppe de 5o3 d à 5o8 b.

I. Socrate arrête ainsi, pour les conserver ensuite avec une rigueur

que la traduction a peine à suivre, les deux termes essentiels (TotÇtç,

disposition, ordre, et xoa(xoç, harmonie, proportion) de sa définition,

d'aJ>ord du bien en général, puis du bien de Tàme. On retrouvera à



iga rOPriAS 503 d

Tat&Toç jièv àTTOTEXciv, a'C8è)(Etpo, jif),
xoOToSè tÉ)(vt^ tiç d

EÏr),
toioOtov êtvSpa toijtcûv Tivà y^Y®^^^*'' ^X^'-*^ eItteÎv

;

KAA. OÔK i\(ii lycoyE ttôç Etnco.

ZO. 'AXX' èàv ^TjTfiç KocXâç, EÛpfiaElÇ" tScd^EV 8f| oÔTcoal

ÀTpÉjia GKOTTotijiEVOL eï Tiç toûtov toloOtoç yÉyovEv. <l>ÉpE

ydip, ô àya86<; àvi\p koX ettI t6 (SéXticttov XÉycov S &v Xâyr],

&XXo Tl OÔK eIkI] êpEÎ, àXX' àTT06XÉTTCÔV TTpéç TL
; "CloUEp

Kttl ol &XX01 TidcvTEç 5T]^ioupyol lîXértovTEc; npèç t6 aûxôv

Ipyov ëicaaToç oôk ElKfj èicXEyiS^Evoc; 7Tpoa<|)ÉpEi S TipocT<Ç)É-
e

pEL fTip6ç 't6 Ipyov tb aÔTÔvJ, àXX' bncoç &v eÎ86<; ti aôaô

o^ toOto 8 Ipydt^ETai. Oîov eI I^oi^Xei ISeÎv toùç ^aypd-

({>ou(;, Toùç oIkoS6(iouç, toùç vauTtT|yot5(;, toùç fiXXouç

TiAvTaç Sr^^iLOupyotJç, bvTiva I^oôXei aÔTÔv, àq elç tA^iv

Tivà fKaoToç iKaaTov tISt^clv 8 &v tlSt), Kal Ttpoaavay-

Icdl^iEt t6 IXEpOV TÔ ETÉpÇ) TipÉTtOV TE EÎvai Kal &p^l6TTElV,

toç &v tb &Ttav ouaxi^arjTaL xETay^iÉvov te Kal KEKoa^T]- 504

(xévov npây^xa* Kal oX te
$f)

&XX01 Sr^^ioupyol Kal oQç vuvSi^

èXéyo^Ev, ol TTEpl t6 cô^a, TTaL8oTpl6au te Kal laTpol,

KOCT^ioOat Tiou t6 acd^a Kal ouvTdcTTouaiv . ''O^oXoyoO^EV oôto

toOt' EXEiv f)
oÔ

;

KAA. "EoTo toOto oOtco.

Zn. TàEjEOx; apa Kal K6ajxou tu^o^^» oÎKla
)(pT|(jTf) Sv

EÎT), àTa^jiaç 8è ^o)(6T^p(& ;

KAA. <t>Tint.

ZO. OÔKoOv Kal TiXotov ôaaÔTcoç ;

KAA. Nal. b

ZO. Kal ^f)v Kal Ta o<!c>^aTà <{>a^£v Ta /j^éTEpa ;

KAA. riàyu yn.

d I TouTo BTWF : toiStou Y
(|
d 2

êI't) Burnet : elvai codd.
|]
d 2-3
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Soefati,àXX' ...supTÎcrstçGallicli tribuit Burnet, cum illa Callicli, Socrati

haec tribuant BYT (?) et re vera W) ||
e i a

îcpoaçe'pst Y : omitt.

celt.
II
e 2

Tzpàç, 10 epyov t6 auTÔJv (a-jTou vulg.) secl. Sauppe || êT-^oç

TWYF : eîôo>5 B
II
e 7 àp{xoTTeiv BT : àpfxdxTov Y.



S(U b GORGIÀS 19S

SocRATE. — Et notre âme? Est-ce par le désordre qu'elle

vaut, ou n'est-ce pas par un certain ordre et par certaines

proportions ?

Galliclès. — Il faut bien, d'après les affirmations précé-
dentes, en convenir.

SocRATE. — Gomment appelle-t-on, dans le corps, la

qualité qui résulte de l'ordre et des proportions?
Galliclès. — Tu veux parler sans doute de la santé et de

la force ?

c SocRATE. — Justement. Et la qualité que produisent dans

l'âme l'ordre et la proportion ? Tâche de trouver toi-même et

de me dire ce nom, comme l'autre.

Galliclès. — Pourquoi ne le dis-tu pas toi-même, Socrate ?

SocRATE. — Je le dirai, si tu le préfères; toi, de ton côté,

fais-moi savoir si tu approuves ce que je vais dire
; sinon,

réfute-moi sans complaisance. Je dis donc que l'ordre, dans

le corps, s'appelle le sain, qui produit dans le corps la santé,

avec toutes les autres qualités physiques. Est-ce vrai, oui ou
non?

Galliclès. — Très vrai.

d SocRATE. — Dans l'âme, l'ordre et l'harmonie s'appellent
la discipline et la loi, qui font les bons citoyens et les honnêtes

gens : et c'est cela qui constitue la justice et la sagesse.
Sommes-nous d'accord?

Galliclès. — Soit.

SocRATE. — Eh bien donc, c'est en tenant son regard fixé

sur ces choses que l'orateur dont je parle, l'orateur selon l'art

et selon le bien, présentera aux âmes tous ses discours en

toutes circonstances. Qu'il donne ou retire quelque chose au

e peuple, il aura toujours pour unique objet de faire naître dans

l'âme de ses concitoyens la justice et d'en ôter l'injustice,

d'y mettre la sagesse et d'en ôter le dérèglement, d'y mettre

enfin toutes les vertus et d'en faire disparaître tous les vices.

M'accordes-tu cela, oui ou non?

Galliclès. — Je te l'accorde.

Socrate. — A quoi bon, en effet, Galliclès, offrir à un corps

5o6 d l'ensemble du système très clairement résumé par lui-même

en quelques brèves formules. Sur l'importance à ses yeux de la sou-

mission à la loi (donnée à 5o4 d comme la santé de l'âme), voir le

Criton, 5o a, sqq. Cf. Xén. Mém. IV, 4, 12
; 6, 6.
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TciEjEclbc; TE Kttl Kéa^iou tiv6(; ;

KAA. 'AvdcyKT] ek tcov TTp6a8Ev Kal toOto auvo^ioXoyEÎv.

Zn. Tl oSv Svo^dc EOTLV EV TÔ Oto^iaTl T^ £K iî\ç Tà^e<î)Ç

TE Kttl ToO ic6a|iou Yi-Yvo(i£V9 ;

KAA. 'YylELav Kal lo^ùv Xoaç XéyEiç;

ZO. "EyoyE. Tt 8è aS t^ ev tt] vj^u^fl âyyiyvojiÉv^ Ik c

Tfjç tA^ecoç Kal ToO K6a^ou ; FlEipô EÔpEÎv Kal eItteîv &a-

TTEp Ikelvo) t6 Svo^a.

KAA. Tt 8è oôk aÔTèç XéyEiç, S ZoKpaTEç ;

ZQ. 'AXX' EÏ aot fjSi6v loriv, lyà IpS* cri) 5é, Sv ^iév

aoi 8oKÔ lyà KaXc^ç XéyEiv, <|)<i8i'
eI 8è

jif), IXEy^E Kal
\x.i\

IntTpETiE. "E^oiyE SoKEi Taîç ^Èv ToO acb^aToç tA^egiv

Svo^ia EÎvai ûyiELv6v, 1^ oC Iv aÔT^ fj ûytEia ytyvETai Kal

f\ &XXt] àpETf) ToO a<i>^iaToç. "EaTiv TaOTo
f|

oôk laTiv
;

KAA. "EaTiv.

ZO. Taîç 8é yE tî^ç ipu^î^çTà^Eaiv Kal Koaji^aEQiv vô^i- d

ji^ TE Kal vé^oç, ô8ev Kal vé^it^ot ytyvovTat Kal K^a^iLoi*

TaOTa 8' laTiv 8LKaLoa\3vT] te Kal ao(j>pocnivT] . <t>^ç fj
oÔ

;

KAA. "EaTCû.

ZO. OÔKoOv Tipèç TaOTa IîXéttcûv & ^/jTop ekelvoç, é

texvik6ç te Kal àyaSéç, Kal toùç X6youc; TipoaolaEL Taîç

v^iu^aîç oOç Sv XÉyrj, Kal Tàç TTp&^Eiç ômdcaaç, Kal 8ôpov

làv Tl 8l8^, 8(î>0£i, Kal Idtv ti à(|>aLpf]Tai, à<J)aLp/|aETai,

TTpèç toOto àeI t6v voOv tx'^^» bncûç fiv aÔToO toÎç tioXI- e

Taiç 8uKaioat3vT] ^lèv Iv Taîç ipuxaîç ytyvT^Tat, &8iKta 8è

àTTaXX<iTTT|Tai, Kal ao<|>poativT] jièv lyytyvTjTai, ÂKoXaata 8è

ànaXXdtTTT^Tai, Kal
fj &XXt| àpETf| âyytyvT^Tai, KaKta 8è

àTîtr].

ZuyxcopEÎç f{
oô

;

KAA. Zuyxcdpâ.

Zn. Tt yàp S(t)EXoc;, o KaXXtKXEtç, a6(xaTt yE k^c^vovtl

504 C 3 èxcî'va) Heindorf : Ixtîvo codd.
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malade et misérable des aliments en abondance, des boissons

délicieuses et ce qu'il y a de plus agréable en tout genre, s'il

doit, ou n'en tirer souvent aucun profit, ou même, selon la

vraisemblance, s'en trouver au contraire plus mal ? Est-ce vrai ?

505 Galliclès. — Soit.

SocRATE. — Ce n'est point, je pense, un avantage de vivre

avec un corps misérable, car la vie elle aussi, en ce cas, est

forcément misérable. N'es-tu pas de mon avis ?

Galliclès. — Oui.

SocRATE. — N'est-ce pas ainsi que les médecins permettent
en général à un homme bien portant de satbfaire ses désirs :

par exemple, quand il a soif ou faim, de boire ou de manger
autant qu'il lui plaît ;

tandis qu'au malade, au contraire, ils

défendent à peu près tout ce dont il a envie ? En conviens-tu

avec moi ?

h Galliclès. — Oui certes.

SocRATE. — Quand il s'agit de Tâme, la règle n'est-elle pas
la même? Aussi longtemps qu'elle est mauvaise, par igno-

rance, intempérance, injustice ou impiété, il faut la priver
de ce qu'elle désire et ne lui laisser faire que ce qui peut
la rendre meilleure. Es-tu de cet avis?

'Galliclès. — Oui.

SocRATE. — N'est-ce pas là ce qui vaut le mieux pour
l'âme elle-même ?

Galliclès. — Assurément.

SocRATE. — Mais la priver de ce qu'elle désire, n'est-ce

pas la châtier ?

Galliclès. — Sans doute.

SocRATE. — Ainsi donc, mieux vaut pour l'âme le châti-

ment que l'intempérance*, que tu préférais tout à l'heure.

c Galliclès. — Je ne sais ce que tu veux dire, Socrate;

interroge un autre que moi.

Socrate. — Ge Galliclès ne peut souffrir qu'on lui rende

service ! Il repousse la chose même dont nous parlons, le

châtiment !

I. Il Y a dans le texte un effet que la traduction ne peut rendre.

« Le châtiment », c'est z6 xoXa^ecrôat, c'est-à-dire lejaitde se voir répri-

mer ; « l'intempérance », c'est
r) àxoÀaata, c'est-à-dire l'impatience de

toute répression : par sa formation même le second mot apparaît comme
contraire du premier.
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tcal jioxBrjpûç 8iaKEL(i£V(}> CTixta TToXXà StS^vat Kal Ta fjSLaTa f|

TioTa
f)

SlKK' ôtloOV
,
8

\ii\ bvr^aei aÔT6 eaS' ÎSte tiXéov
, fj

Touvav-

tIov KttTà ye '^^v SlKaiov Xdyov ical IXaTTov
;
"EaTi TaOxa

;

KAA. "EaTco. 505

Zfl. Où yàp, ot^ai, XuaiTEXci (lExà jio)(8T]pla<; ac&jiaToç

^f)v àv8pa)TiG>' àvdiyKT] yàp oÔTca ical ^f^v jio)^8T|pcûç, "H oô^

oÔTCûç ;

KAA. Nal.

ZO. OÙKoOv Kal xàç iTuiSu^tac; àTTOTrujLTrX&vaL, oîov

TiEtvôvTa <J)ayEÎv baov (îotjXETai f) Siipôvxa tilelv, lôyuxU

vovTa jièv EÛaiv ol larpol àç xà TtoXXà, «Snivovxa 5è 6ç

ETTOÇ eIttelv ouSéttox' ECûCTiv EjiTT'uiTxXaaSai Sv ettlBujiei ;

ZuyxcûpELÇ xoOxé yE Kal ot3
;

KAA. "EycoyE. b

Zn. riEpl SÈ ij^u^i^v, s SpicTXE, oC)^ s aôx6ç xpénoç ;

"Ecûç ^lÈv âv TTOvrjpà f|, à.v6T\i6q xe o3aa Kal àKÔXaoxoç

Kal aSiKoç Kal àvéaioç, EÏpyEiv aôxf)v Sel xSv ETTiBu^iiâv

Kal
\Jii] ETXLxpÉTTELV &XX' Sxxa TioLELV

f| à(|>'
ov (SeXxicdv ECTXai*

(p-(\q f)
oô ;

KAA. «Tinl.

ZO. Ouxcû yàp 7T0U auxf^ a^Eivov xî] 4'U)^f] ;

KAA. riàvu yE.

ZO. OuKoOv x6 EÏpyEtv âcrxlv à<^' &v ETiiBu^Et KoXd^Lv ;

KAA. Nal.

ZO. Tè KoX<&Z^a6aL apa xf] ^^u^fj &(i£iv6v laxtv
f) i"!

dKoXaala, cSoTiEp cri» vuvSf) ôou.

KAA. OÔK otS' &xxa XéyEiç, S Z<i)KpaxEç, àXX' âXXov c

xuvà Ipobxa.

ZO. OCxoç àvfjp o^x lÔTTojiÉVEi ô<|>EXo\ijiEvo<; Kal aùxè

xoOxo 7iàa)^cov TiEpl oC ô X6yoc; laxl, KoXa^djiEvoç.
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Calliclès. — Je ne m'inquiète même aucunement de ce

que tu peux dire, et je ne t'ai répondu que pour faire

plaisir à Gorgias.
SocRATE. — Soit

;
mais alors, qu'allons-nous faire? Brise-

rons-nous l'entretien sans conclure?

Calliclès. — Fais comme tu voudras.

d SocRATE. — Il n'est pas permis, dit-on, de laisser en plan
même un conte: il faut lui donner une tête, pour l'empêcher
de vaguer sans tête, çà et là. Achève donc de me répondre,

pour que notre discussion reçoive aussi son couronnement.

Calliclès. — Quel tyran tu fais, Socrate ! Si tu veux

m'en croire, tu laisseras là cette discussion, ou tu la pour-
suivras avec un autre.

Socrate. — Eh bien, qui se présente? Nous ne pouvons

cependant pas laisser notre propos inachevé !

Caluclès. — Ne peux-tu, à toi seul, le développer tout

entier, soit au moyen d'un monologue, soit en faisant toi-

même les demandes et les réponses ?

e Socrate. — Tu veux donc qu'il m'arrive, comme dit Épi-
charme, « de remplir seul l'office de deux hommes » ? J'ai

peur de ne pouvoir me soustraire à cette nécessité. Mais, s'il

faut en venir là, je crois que nous devons rivaliser d'ardeur

pour découvrir où est la vérité, où est l'erreur, dans la ques-
tion qui nous occupe : car nous avons tous le même intérêt

à voir clair sur ce point. Je vais donc exposer ce que j'en

506 pense, et si quelqu'un d'entre vous juge que je m'accorde à

moi-même une proposition qui ne soit pas vraie, il faut qu'il

m'interpelle et qu'il me réfute. Car je ne donne pas moi-

même ce que je dis pour une vérité dont je sois sûr : je
cherche en commun avec vous, de sorte que si mon contra-

dicteur me semble avoir raison, je serai le premier à lui

rendre les armes. Si je vous fais d'ailleurs cette offre, c'est

dans l'idée que vous croyez bon d'achever la discussion
;

si

tel n'est pas votre désir, laissons cela et séparons-nous.

Calliclès renonce Gorgias. — Je ne suis pas du tout

b SocrtlTparlera ^'^^' ^/ "^."' ^P^^^^' ^^^^^' «* i« *^

seul et CaUiclès demande d exposer ta pensée : tel est

répondra aussi, je crois, l'avis de tous les assistants.

pour la forme. Pour moi, j'ai un vif désir de t'entendre

développer toi-même ce qui reste à examiner.
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KAA. OôSé yé \JiOi ^éXei ouSèv ov <jù Xéyeic;, Kal xaOTdc

aoL ropyiou xà.pi\f àTiEKpivàjjirjv.

T.C1. ETev tI o8v
5f] 7TOL/|aojiev ; Mcra^ù t6v Xdyov

KaToiXt!)CTo^iEv ;

KAA. Aôt6<; yv(i>aEt.

ZO. 'AXX' oôSè Toiùç ^\j9ouc; <paai ^lExa^ù Qé^ilç EÎvai d

KaTaXEiTTELv, àXX' ETTLSÉvxac; KE<|)aXf)v, tva
\ii\

&ve\j KE<^a-

Xfjç T[Epilr|. 'ATxéKpLvai oOv ical xà Xoitià, ïva fjjiîv
ô Xoyoç

KE<|)(xXf|V XdcÔT].

KAA. 'Oç (itaLoç eT, q ZcoKpaTEc;. 'Eàv 8è 1^01 TrEt8Ti,

tAaELÇ ^atpEiv toOtov t6v X6yov, f)
Kal SXXcp xca SiaXÉ^Ei.

ZO. Ttç oSv aXXoç e8éXel
; Mf) yAp toi AteXî^ yE t6v

XôyoV KaTaXElTTOJlEV.

KAA. Aôt6<; Se oôk &v Stjvato SleXSeÎv t6v X6yov, f^
Xé-

yov K0L10L aauT^v
f\ ànoKpLvéjiEVoç cauT^ ;

ZO. "Iva ^ot t6 toO 'ETTL)(<ip^ou yÉvr|Tat, S 7ip6 toO e

ôOo avSpEÇ IXEyov, eTç Sv tKav6ç yÉvo^ai ; 'ATàp klvSu-

VEijEL àvayKatàxaTov Etvai oOtcûç. El jiévxoi TToif|ao^£v,

ot^iat lycoyE )(pT^vaL TiâvTac; f\\x.oLq <J)LXovtKci)c; ix^*-^ ^rp^ç "^à

ElSÉvai t6 àXr|9È<; xt ectuv xiEpl Sv XéyojiEv Kal xt vj^eOSoç*

KOLvèv yàp àya66v Smaai ({}av£p6v yEVÉaOai aôx6. AIel^i

^èv oSv xâ X6y<p £yà> qc; otv (loi SoKf] ex^lv* èàv Se ico ù\xQv 5()Q

^f] xà 8vxa SoKÔ ôjioXoyEÎv è^auxô, ^P^^ àvxtXajji6<ivEa9ai

Kal IXÉyxEiv. OôSè yàp xou lycoyE eISôç XÉyo fi Xéycù, &XXà

i^T)XÔ KOLvf] ^ie8' ôjiôv, âaiz, &v XI <J)atvT]xaL Xéywv S

à^(|>La6r)xcûv ejio'l, lyci) irpcùxoc; auy)(o>pf)ao|jiai. AÉyco ^évxoi

xaOxa, eI Sokeî xP^^**- SLaTiEpavSf^vai x6v X6yov eI Se
^ifj

iio\jXEa8E, EÔ^lEV Sf) x«*-pE*-v Kal àTlicûJlEV.

rOP. 'AXX' E^ol \XÈV ou SOKEL, Si ZcOKpttXEÇ, ^P^^at TtCÛ

ÀTitÉvat, &XXà 8le^eX8eîv as x6v X6yov* <j>atvExaL Se jioi Kal b

xoLÇ &XXoic; SoKEÎv. Bo\jXojiat yàp lycoyE Kal aux6<; àKoOaat

aou aôxoO Sii6vxo<; xà iTrtXoLTta.

C 8
y.aTaXu<JO[x£v Steph. : xaraXuOfjiev BT xaTaXe^tfitofxev Y Jj
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SocRATE. — De mon côté, Gorgias, j'aurais eu plaisir à

poursuivre le dialogue avec Galliclès, jusqu'au moment où

j'aurais pu lui rendre la tirade d'Amphion en échange de

celle de Zéthos^ Cependant, puisque tu refuses, Galliclès,

d'achever l'entretien, ne manque pas d'interrompre mon dis-

cours si je dis quelque chose qui te semble inexact. Et si tu

me prouves mon erreur, bien loin de t'en vouloir, comme tu

c le fais à mon égard, je t'inscrirai au premier rang de mes
bienfaiteurs. *

Galliclès. — Parle toi-même, mon cher, et achève.

SocRATK.— Écoute-moi donc, et permets-moi de reprendre
les choses au début. L'agréable et le bon sont-ils identiques ^

Non, ainsi que nous en sommes tombés d'accord, Galliclès

et moi. — Faut il faire l'agréable en vue du bon, ou le bon
en vue de l'agréable? L'agréable en vue du bon. — L'agréable

d est-il ce dont la présence nous réjouit, et le bon ce dont la

présence fait que nous sommes bons? Oui. — Or nous

sommes bons, nous-mêmes et toutes les choses bonnes, par la

présence d'une certaine qualité? Gela me paraît inévitable,

Galliclès. — Mais la qualité propre à chaque chose, meuble,,

corps, âme, animal quelconque, ne lui vient pas par hasard :

elle résulte d'un certain ordre, d'une certaine justesse et d'un

certain art, adaptés à la nature de cette chose. Est-ce vrai ?^

Pour ma part, je l'affirme. — Ainsi donc, la vertu de chaque
chose consiste en une ordonnance et une disposition heu-

6 reuse résultant de l'ordre ? Je le soutiendrais. — Par consé-

quent, une certaine beauté d'arrangement propre à la nature

de chaque chose, est ce qui, par sa présence, rend cette

chose bonne? Je le crois. — Et par conséquent aussi, une

âme en laquelle se trouve l'ordre qui convient à l'âme vaut

mieux que celle d'où cet ordre est absent? Nécessairement.
— Or une âme qui possède l'ordre est une âme bien ordon-

née ? Sans doute. — Et une âme bien ordonnée est tempé-
507 rante et sage ? De toute nécessité. — Donc une âme tempé-

rante est bonne. — Voilà des propositions auxquelles je n'ai

rien à changer, mon cher Galliclès : si tu as quelque objec-
tion à présenter, fais-la moi connaître.

I. Par la façon dont elle évoque le début de la discussion, la plai-

santerie indique qu'on n'en perd pas de vue l'objet : il s'agit tou-

jours de comparer deux conceptions différentes de la vie (cf. 4S5 a
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Zfl. 'AXXà ^lèv Bi], & Topyta, Kal aÔT6<; fjSéoç jièv &v

KoXXikXel toi3tg) Iti SleXey^^tiv, fcoç aÔT^ Tfjv toO 'A^i-

({>tovo(; ànÉScûKa ^î^aiv àvTl xî^ç toO Z/|9ou* InEiSf] 8è <nj,

o KaXXticXetç, oôk leéXEiç cnjvSiaTXEpSvai t6v Xdyov, àXX'

oSv EJIOO YE àKOÙCùV ETTlXajlBàvOU, E<iv tI aOL SOKÔ
Jlf)

Ktt-

Xôç XÉyELV. Kal
jie

âàv è^EXÉy^^r^ç, oôk à)(8Ea8/|aojiat aoi

ôoTiEp où Ejiol, àXXà jiéyiaToç EÔEpyéxr^ç Ttap' Ijiol àvayE- C

ypdvpEi.

KAA. AÉyE, Qya8É, aôxèç Kal TrépatvE.

Zn. "Akoue Bf\ E^ àp^fjç E^ioO &vaXa66vToc; t6v X6yov.

*Apa t6 fj5ù Kal t6 &ya8&v t6 aÔT6 laTiv
;
Oô TaÔTév, étq

âyà Kal KaXXtKXfjç û^oXoy/jaa^Ev.
— n6TEpov 8è Ti) f)Sù

ëvEKa ToO àya8oO TrpaKTâov, f)
t6 &ya86v IvEKa toO fjSéoc; ;

T6 fJSù EVEKtt ToO &ya8oO.— 'HSù 8é laTtv toOto oî5 -napa-

yEvojiévou T^86^E8a, àya8i>v 8è oC Ttapévxoc; àya8ot êa^iEv ;
d

ridtvu yE.
— 'AXXà

jif)v àya8ot yé èa^Ev Kal T^lietç Kal xà

SXXa iTàvTa ba' &ya8dc eqtiv, àpETf^ç xivoç TcapayEVojxÉvT]ç ;

"EjioiyE 80KEÎ àvayKttîov EÎvat, S KaXXtKXEiç. — 'AXXà ^èv

8f) fj yE àpExf) EKàaxou, Kal aKEiiouç Kal ao^axoç Kal y\>v-

Xfjç au Kal C,â>ov Tiavx6ç, o{(xot eIkÎ] [KàXXiaxa] napaylyvE-

xai, &XXà xà^EL Kal èp86xT]xt Kal xÉ^vr), fjxLÇ EKàaxcp

àTTo8É8oxai aôxôv Spa faxtv xaOxa
; 'Eyca jièv yàp <Î>t]jii.

— Tà^Ei Spa XExay^iÉvov Kal KEKoa^irniÉvov âaxlv
f\ àipETi]

EKàaxou
; <t>atT]v âv lycoyE.

—
Kdajioç xtç Spa EyyEv6^Evoç e

Ev EKàaxG) ô EKàaxou oIkeÎoç àya86v TiapÉ)(Et EKaaxov xôv

Svxoav
; "EjiotyE 8oke'i. — Kal 4^ux^ ^P" KÔa^iov l^ouaa x8v

Eauxfjç à^Eivov xfjç àKoa^ifjXou ; 'AvàyKr|.
— 'AXXà jifjv fj

yE K6a^ov E)(ouaa Koajita ; flôç yàp oô (iéXXei ;

— 'H 8é yE

Koa^ia acb<|)pa)v ; floXXf) àvàyKT].
— *H &pa càxppaiv ^^X^ 507

àya8/). 'Eyù ^àv oôk e^q irapà xaOxa àXXa (^àvai, d>
(|>iXe

KaXXiKXEiç* où 8' eI ix^'-^» 8l8aaKE.

506 b 5 ût{xotovoç YF : à{x3twvo$ BT
ff
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Ca.lliclès. — Continue, mon cher.

SocRATE. — Je dirai donc que si l'âme tempérante et sage est

bonne, celle qui présente un caractère opposé est mauvaise :

or cette âme opposée à la première est celle qui est déraison-

nable et déréglée. Pas d'objection.
— Un homme sage se

conduit envers les dieux et envers les hommes de la manière

qui convient ;
il manquerait de sagesse en effet s'il faisait ce

qui ne convient pas. Nécessairement. — Agir à l'égard

b des hommes comme il convient, c'est observer la justice ;
à

l'égard des dieux, c'est observer la piété ;
or observer la jus-

tice et la piété, c'est forcément être juste et pieux. D'ac-

cord. — C'est aussi être courageux ;
car ce n'est pas le fait

d'un homme sage de poursuivre ou de fuir ce qu'il ne faut ni

poursuivre ni fuir. L'homme sage, qu'il s'agisse de choses

ou de personnes, de plaisirs ou de peines, ne poursuit et

n'évite que ce qu'il faut, et il sait supporter ce que son devoir

lui ordonne de supporter
*

. Si bien qu'il est de toute néces-

c site, Calliclès, que l'homme sage, étant, comme nous l'avons

montré, juste, courageux et pieux, soit aussi l'homme par-
faitement bon ; que l'homme bon fasse, en tout, ce qui est bien

et beau ; et qu'agissant bien et comme il faut, il ne puisse man-

quer d'obtenir le succès et le bonheur, tandis que le méchant,

agissant mal, est misérable: or ce méchant, c'est précisément

l'opposé du sage, du tempérant, c'est l'homme intempérant et

déréglé, dont tu vantais le bonheur.

Voilà, quant à moi, ce que j'afhrme et tiens pour certain.

Si cela est vrai, il me semble donc que chacun de nous, pour
d être heureux, doit rechercher la tempérance et s'y exercer,

fuir de toute sa vitesse l'intempérance, faire en sorte avant

tout de n'avoir aucun besoin de châtiment
;
mais s'il arrive

que nous en ayons besoin, nous ou les nôtres, particuliers ou

cité, le subir et payer la peine de nos fautes est le seul moyen
d'être heureux.

Tel est, selon moi, le but qu'il faut avoir sans cesse devant

les yeux pour diriger sa vie. Il faut que chacun tende toutes

ses forces, toutes celles de l'État, vers cette fin, l'acqui-

sition de la justice et de la tempérance comme condition

et 5oo c). Calliclès se dérobant, Socrate ne peut plus proprement

jouer les Amphion ;
la rhétorique n'en aura pas moins son compte.

I . En tout cela il agit comme il convieni et la bravoure se trouve
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KAA. Aéy', àyaSÉ.

T.C1. Asycû 8f) bTu, eI
f\ a&<^p(ùv &Ya6f| Icttiv, f\

toôvav-

tIov Tfj CT<*)<|>pOVl
TiETTovSuîa KaKi] èoTLV ?\V 8è aÛTT] f)

&<t>pe9V TE Kal à.K6Xa<rvoq. fldcvu yE.
— Kal ^i]v 8 y^ <J<»>-

<|>pQV Ta TtpOCT/jKOVTa TTpàTTOL âv Kttl TtEpl SeoÙc; Kttl TCEpl

ÀvSpdbnouç' ou yàp Slv aa>(|>povoL Ta ^i] TTpoCTfjKovTa TtpàT-

Tov. 'AvAyKr) TaOT' EÎvat oOto. — Kal jjif)VTrEpl jièv àvBpà)-

TTOUÇ Ta TUpOCT/jKOVTa TipiScTTOV SlKai* ÔV TTpàTTOL, TTEpl 8è b

flEoùç Sata' t6v 8è ta 8tKaLa Kal Sata npATTovTa &vdcyKT]

8lKaiov Kal batov EÎvat. "Eqti TaOTa. — Kal jièv 8f| Kal

Àv8pEL6v yE àvàyKT]* oô yàp 8f| acd()>povoç Âv8p6(; eotiv oÛte

8l6kelv o(ïte <|>Ei3yELv
S

jif) npoCTifiKEi, àkk' 8. 8£Î Kal Ttpdty-

(laTa Kal àv6p<A>TTouç Kal fi8ovàç Kal Xt^nac; ({>Ei^yEiv Kal

8u«>KEiv, Kal ÔTio^iÉvovTa KapTEpEtv Sttou 8eÎ' ôote noXXf)

ÀvAyKT], S KaXXtKXELÇ, t6v aQ(|>pova, ôoiTEp 8Lf)X6o^Ev, C

^iKaiov 8vTa Kal &v8pEtov Kal 8aiov àya68v &v8pa EÎvai

TEXécdç, t8v 8è &ya66v eS te Kal KaXé^c; np^TTEiv & &v

TipdtTTT), t8v 8' eS TtpdcTTOvTa ^aKÀpiàv TE Kal EÔ8al(iova

EÎvai, t6v 8è Ttovrjpèv Kal KaKÔç rtpàTTOvTa &6Xlov' oStoç

8' 8Lv
eXt]

& EvavTLQc; ix^v t^ aâx^povi, ô &K6Xa(7To<;, 8v ai)

£7Tf|VEL<;.

'Ey<î> jièv o8v TaOTa oOtco Tl6E(iai Kat
<|>Tijit

TaOTa &XT^6f)

EÎvai* eI 8è ECTTLV àXï^Sf^, t8v (îouX^^evov, qç eoikev, EÔ8al-

^ova EÎvai a(ù<ppo(r()VT\v ^èv 8icdKTéov Kal &aKr)Téov, &KoXa- d

clav 8è (|>£UKT£ov ôc; ix^*- tio^^v ëKaaToç fj^âv, Kal Tiapa-

CKEuaaTÉov ^dcXiora ^èv (jiT]8èv
8EXa6ai toO KoXdc^EaSai, èdtv

8è 8ET]6f] fj aÔToç f) aXXoç tiç tûv oIkeIcov, f| l8uic>TT]ç f)

'n6Xi<;, èmOETéov 81kt]v Kal KoXacruéov, eI (iéXXei EÔ8al(iCi>v

EÎvai.

OCtoç IjioiyE 8oKEi 8 aKOTibç EÎvai, npbq 8v (iXÉnovTa

8Et ^f^v, Kal TtàvTa eIç toOto Ta aÛToO ouvTElvovTa Kal Ta

Tf^ç tt6X£oç, Stiûx; 8iKaiocràvT| TiapéaTai Kal acù<ppo<rùvr\ t^ e

507 b 5 àXX' S 8er Heindorf : âXXà Sei BTWY àXXà 8^) F.
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e du bonheur, et y rapporte tous ses actes; qu'on ne permette

pas aux passions de régner sans mesure et qu'on ne consente

pas, pour satisfaire leur avidité insatiable, à mener une vie

de brigand.
Un tel homme ne peut être aimé ni des autres hommes ni

des dieux. C'est un être insociable, et sans association, point
d'amitié. Les savants*, Calliclès, affirment que le ciel et la

terre, les dieux et les hommes, sont liés ensemble par l'ami-

508 tié, le respect de l'ordre, la modération et la justice, et pour
cette raison ils appellent l'univers l'ordre des choses, non le

désordre ni le dérèglement. Tu n'y fais pas attention, je

crois, malgré toute ta science, et tu oublies que l'égalité géo-

métrique est toute-puissante parmi les dieux comme parmi
les hommes. Tu es d'avis qu'il faut travailler à l'emporter sur

les autres ; c'est que tu négliges la géométrie.
b Quoi qu'il en soit, il faut ou bien convaincre d'erreur la thèse

que j'ai exposée et prouver que ni la possession de la justice et de

la tempérance ne fait le bonheur de ceux qui sont heureux,
ni la méchanceté la misère des malheureux

;
ou bien, si ce»

choses sont vraies, il faut examiner les conséquences qui en

résultent. Ces conséquences, Calliclès, ce sont toutes les affir-

miations à propos desquelles tu me demandais si je parlais

sérieusement, lorsque je soutenais qu'il fallait s'accuser soi-

même, accuser son fils et ses amis, en cas de faute, et que
la rhétorique pouvait servir à cela. Et ce que tu reprochais à

Polos de m'accorder par mauvaise honte était donc la vérité :

à savoir, que commettre l'injustice n'est pas seulement plus
c laid que de la subir, mais que c'est aussi, et dans la même

mesure, plus désavantageux; et que, pour devenir un bon

orateur, il faut commencer par être juste et habile dans la

science de la justice, ce que Polos déjà reprochait à Gorgias
de me concéder par fausse honte.

Cela posé, examinons les reproches que tu m'adresses et

voyons ce qu'ils valent. Tu me dis que je suis incapable de

me protéger et de me sauver moi-même, ni aucun de mes

amis ou de mes proches, même dans le plus grand péril ;

que je suis à la merci du premier venu, comme ces gens

ainsi rattachée, à son tour, à la sagesse : des cinq vertus (cf. Prot.

33o b) il ne manque plus que la aoçi'a (science).

I. Les Pythagoriciens. Pylhagore passe pour avoir le premier
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^aKaplç) ^cXXovTi laEaSai, oïîto TipàxTeiv, oiôk êniBu^taç

lôvTa ÔLKoXdccxTouç eîvai Kal Ta\3Taç iTtixEipoOvTa TtXripoOv,

àvf|vuTov KttKÔv, XrjaToO 3t-ov ^cûVTa.

OÙTE yàp Sv aXXco àv8pcùTT9TTpoa<|>iXf)(; âv ett] ô toioOtoç

o(ÏTE 6eô* KoivcùVELv yàp àSiJvaxoc;- Sto 5è
jif)

ivi Koivovla,

<J)iXta ouK Sv EÏT]. <l>aal 5' ol ao<J)ol,
S KoXXIkXeiç, Kal oôpa-

v6v Kal yî^v Kal Seoùç Kal àvSpobTTouc; Tfjv Koivcùvtav auvÉ- 508

X^iv Kal (|>LXlav Kal Koa^LdTTjTa Kal acd(f>pocn3vT|v Kal

SiKat^TT^Ta, Kal ib 8Xov toOto Stà TaOxa KÔa^iov KotXoOatv,

a ExaipE, oÔK ÂKoa^lav oôSè àKoXaalav. Z{) Se (xol Sokelç

oô TtpoaÉ)(Eiv t6v voOv xoiûtolç, Kal TaOxa
<to<|>6c; ôv, &XXà

XéXT^8Év QE bxL
f) Ict6tt]c; f) yEcojiETpiKf^ Kal ev OeoÎç Kal èv

àv8pcùTioi(; ^lÉya 8i3vaTaf au 5è TiXEOVE^lav oïei Seîv àaKEÎv

yEco^iETptaç yàp àjiEXEÎç.

ETev
f) E^EXEyKTÉoç 5f) oCtoç ô X6yo<; f\\xiv eqtiv, «ç où b

SiKaioai^vrjç Kal ao<J)poat3vr|c; KxfjaEi EÔSat^iovEc; ot EuSal^o-

VEÇ, KaKtaç 8è oî SSXioi (aSXtoL), f)
eI oStoç àXr|8/|ç Iotiv,

aKETTTÉov tI tà ou^BalvovTa, Ta 7Tp6a8EV EKEÎva, S> KaXXt-

kXeiç, au^iBatvEL TtàvTa, E<j>' otç atj ^ie fjpou eI crnouSà^cûv

XÉyoniL, XÉyovTabTtKaTr|yopT]TÉov EÏr| KalaÔToO Kal ûÉoç Kal

âTatpou, êàv xi &SLKf], Kal xf] ^rjTopiKr] ettI toOto y(^pr]a'zkov'

Kal fi nSXov ala)(livT]
ôou auyx<apEÎv, àXT]8f) apa fjv, t6

EÎvaL t6 àSiKELV ToO àSLKELa8ai, baçTTEp aïcr^^iov, toctoiSt^

KdcKLOV* Kal t6v ^lâXXovxa ôp86àç ^rjTopLK^v EaEa8aL StKatov c

&pa 8eÎ EÎvat Kal iTXiaxi^jiova tôv SiKalov, 8 aS Topytav

ë(|)T^ riôXoç Si' al(j)^t3vT|v ôjioXoyf^aai.

Toi^Tttv 8è oîÎToç E)(6vTCûv aKEi|;<i)^iE8a xt ttot' IgtIv fi

aiL) E^ol 8vEi8l^£LÇ, fipa KaXcdç XéyETai fj o^K, ôç &pa èyd)

oô)( oT6ç t' eIjiI [ior|8f^aaL oôte l^iauxô o^ïte tôv
<|)tXcûv

oô8evI oô8è TÔv oIkeIcûv, oô8' EKaÔCTat ek tûv jiEylaxcûv kiv-

80vcûv, eI^I 8è ItiI t^ 3ouXo^£V9 ôoTXEp ol &Tmot ToO

e 3 xauxaç TYF : xauxa B
||
508 b 3 âôXtot add. Heindorf : om. codd.

et Oxyr. [Je
8 ItcI tô PouXo[x^va> secl. Morstadt: habuisse videtur Oxyr.
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d notés d'infamie que chacun peut, suivant ton expression

énergique, souffleter à son gré, dépouiller de leurs biens,

bannir de la cité et, pour comble, mettre à mort; et qu'une
telle condition est la plus honteuse qui soit. Voilà quelle
était ton opinion. Voici la mienne; je l'ai plus d'une fois

indiquée déjà, mais il n'y a pas d'inconvénient à la répéter.

Je nie, Calliclès, que le comble de la honte soit d'être

e souffleté injustement, ou de se voir couper les membres ou la

bourse
; je prétends qu'il est plus honteux et plus mauvais de

frapper et de mutiler ma personne ou mes biens injuste-
ment

; que me voler, me réduire en esclavage, pénétrer par
effraction dans ma maison, bref commettre une injustice

quelconque contre moi ou contre les choses qui m'appartien-
nent est plus laid et plus dommageable pour l'auteur de

l'injustice que pour moi, sa victime.

Ces vérités, que j'ai défendues et que tous nos précédents
discours ont démontrées, sont enchaînées et maintenues, sij'ose

509 employer cette image un peu prétentieuse, par des raisons de fer

et de diamant, du moins autant que j'en puis juger jusqu'ici;
et si tu ne réussis pas à rompre ces liens, toi ou quelque
autre plus fort que toi, il est impossible qu'un langage diffé-

rent du mien soit juste. Pour moi, en effet, je répète inva-

riablement que, si j'ignore ce qui en est, cependant ni aujour-
d'hui ni jamais aucun des interlocuteurs que j'ai rencontrés

n'a pu parler autrement sans prêter à rire.

b Je mets donc en fait que les choses sont ainsi. Or, si cela

est vrai, si l'injustice est le plus grand des maux pour son

auteur, et si c'est un mal pire encore, s'il est possible, de ne

pas expier sa faute quand on est coupable, quelle est l'espèce de

protection qu'il serait réellement ridicule de ne pouvoir s'as-

surer à soi-même? N'est-ce pas celle qui est de nature à nous

préserver du plus grand dommage ? Il est de toute évidence

que le plus honteux, en matière de protection, c'est de ne

pouvoir assurer celle-là ni à soi-même ni à ses proches. Au
second rang, vient celle qui nous protège contre le mal de

c seconde importance, au troisième rang celle du troisième

appliqué le mot de xôijjlo; (ordre) à l'univers (Plut. Plac. phil. II i
;

cf. Xén. Mém. I, i, 11) et Philolaos (fr. i) l'emploie en ce sens. —
Pour Végalité géométrique (c'est-à-dire fondée sur la proportion et non

surle nombre), cf. Lois']5'] h; Isoc. VII ai-aa
j
Arist. iVtcom. V,67.
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èdéXovToç, av te Ti&TiTeLV 3oi3XT|Tai, t6 veuvik^v 5f) toOto d

ToO aoO Xdyou, ettI K6pprjç, âàv te xp^l'i*'^» à<|)aLpEÎa6ai,

iàv TE EKÔdcXÀEiv EK Tf^ç ttoXecûç, zàv TE, t6 èa\oiiov ,
ànoK-

TEÎvaf tcal otÎTO) SiaKEtaBai TidivTQV Bi\ aXcr^i<rz6v eotiv, &q
6 abc Xéyoc;' à 8è 5f) eji6ç boTiç, noXXdcKiç jièv fj8T| EÏpT|Tai,

oôSèv Se KcoXt^EL Kal Itl XÉyEaBai.

OU
<{>T)(iL,

ô KoXXIkXelç, t6 TiÛTiTEcSat ettI K^ppr^ç à5t-

KCùç aïax«-<^ov EÎvai, oô8é yc t6 Té^ivEaSai oûte t6 a8>\ia t6 e

è\ibv oÔTE t6 (iotXXàvTiov, àXXà t6 Tt^TiTEiv Kttl E^iè Kal Ta

è^à àSlKCûç Kttl TÉ^VEiv Kttl aïoxtov Kttl KdcKLOV, Kttl icXeti-

TELV yE &^0L Kttl dvSpaTToSl^EaBai Kal Toi^copu^Elv Kal auX-

Xf)6Sr|v 6ti.oOv âSikelv Kal è\iè «xi Ta à\ià tÇ &5ikoOvti Kal

KécKiov Kal ato^^Lov EÎvai
f| e^oI t^ &Sikou^£v<j>.

TaOTa fjnîv Sveo Ikeî ev toîç npéaBzv X6yoi<; oOto
<J>a-

vÉvTa, G><; Eyô Xéyco, KaTÉ^ETat Kal SéSETai, Kal eI àypoi- 509

K6TEp6v Ti eIttelv eotlv, CTiSripoLc; Kal àSa^avTlvoLc; X6yoiç,

&c; yoOv &v S6^eiev oÛTcoai, oOç au eI
jif) X\3aEiç f\

aoO tlç

VEavLK(i)TEpo(;, oux oXôv TE SXXoûc; XéyovTa f| g>c; lyo vOv

XÉyo KaXâç XéyEtv etteI IjioiyE ô aÔTÙç Xéyoç IotIv âeI,

bTL èycb TaOTa oôk otSa brroç eX^*-» ^'^'- H^vtoi Sv âyà) evte-

Tt^xrjKa, ôoTiEp vOv, oôSeIç ot6ç t' eqtIv êtXXcoc; Xéycov ^f|

oô KaTayÉXaaToç EÎvat.

'Eyô jièv oSv aS Tt8T]^i TaOTa o6tcû<; Ixelv eI 8è oOtoç b

IX^"- Kal liâyioTov tôv KaKâv lortv
f)

&SiKla t^ âSlkoOvti

Kal ETi Tot^Tou ^EL^ov ^lEytoTou 8vToc;, eI oT6v te, t6 àSt-

KoOvTa
^if)

5i56vai SIkt^v, Tlva &v 3oi^9ELav jif) Suvà^Evoç

avBpoTioç |ioT]9EÎv lauTÔ KaTayéXaaToç &v Tfj àXr|8Eta zXr\ ;

*Apa OÔ TaÙTT^V fjTlÇ àTIOTpélliEt Tf|V ^lEytOTT^V fj^c^v lîXdi-

6t)v ;
'AXXà TtoXXf) àvàyKT] TaÛTT^v EÎvai

ti?)v alaxl<y'n]v

BoifjOEiav, jif)
Si^vaaOai 3ot]6elv \Jii\ie. aÔT^ H^*^^ "^^^^î aÛToO

<|>tXoiÇ TE Kal oIkeIoIC;, SEUTÉpaV Se Tf)V ToO SEUTÉpOU KaKoO c

d I TouTo BTY : TouTo To F
||
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mal, et ainsi de suite : de la gravité du mal dépend la beauté

du pouvoir qui nous permet d'y résister, comme aitssi la

honte de l'impuissance correspondante. Es-tu de cet avis,

Calliclès ?

Calliclès. — Tout à fait.

SocRATE. — Étant donné donc ces deux maux, commettre

l'injustice et la subir, nous disons que le plus grand est de la

commettre, et que la subir en est un moindre ^ Or quels sont

les procédés par lesquels l'homme peut s'assurer une défense

efBcace contre l'un et l'autre, contre le mal de commettre

d l'injustice et contre le mal de la subir? Est-ce par la force

ou par la volonté? Je m'explique : suffit-il, pour ne pas
subir l'injustice, de ne pas le vouloir, ou bien faut-il se

rendre fort pour l'éviter?

Calliclès. — Il est évident qu'il faut se rendre fort.

SocRATE. — Et pour ce qui est de commettre l'injustice ?

Peut-on dire que la volonté de ne pas la commettre suffise

pour ne pas la commettre en efiTet, ou bien faut-il pour cela

e se procurer une certaine force et un certain art qu'on ne sau-

rait ignorer et négliger sans être conduit à des actes injustes?

Réponds-moi sur ce point précis, Calliclès : dis-moi si c'est à

tort ou avec raison, selon toi, que nous avons été contraints

précédemment. Polos et moi, de convenir qu'on n'était

jamais injuste volontairement et que ceux qui faisaient le

mal le faisaient toujours malgré eux?

510 Calliclès. — Tiens ce point pour admis, Socrate, afin

d'achever ton discours.

Socrate. — Il faut donc, semble-t-il, pour se mettre en

état de ne pas commettre d'injustice, acquérir une certaine

force et un certain art ?

Calliclès. — Oui.

Socrate. — Et en quoi consiste Part qui nous met en état

de ne la point subir ou de la subir le moins possible ? Vois

si tu es de mon avis. Je pense, quant à moi, qu'il faut pour

I . Socrate poursuit sa réponse (commencée dès 5o8 c) aux aver-

tissements de Calliclès (485 c-486 b). Deux points sont acquis : la

vraie protection à s'assurer est celle qui nous sauve des maux les plus

grands; le pire des maux est de commettre l'injustice: celui de la sabir

ne vient qu'en second. Ici on est un peu surpris. S'attachant d'abord

à la fois à ces deux cas (subir et commettre l'injustice), Socrate éta-
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Kal TptxT^v T?)v ToO TplTou Kal i&XXa oÔTCûç* ©ç kKéurzoxi

KaKoO ^lÉyESoç *nÉ<|>uKEV, oîîto Kal kAXXoc; toO SuvaT^v

cîvai
è<|>'

êKacrra (iorjBctv Kal alox^^VT] toO
^iif). *Apa &XXo<;

1\ oStcoç ix^t, s KaXXlKXcic; ;

KAA. OÔK&XXoc;.

ZO. Auotv OUV SVTOIV, ToO ÀSlKCLV TE Kal ÀSiKctaBai,

^ei^ov jiÉv ({>a^Ev KaK6v xè àStKEtv, IXaTTov Se t6 ÀSiKEt-

06ai. Tt oîîv âv TiapaaKEuaa&^Evoc; SvSpcoTToc; (ior|9f|aELEV

aÛT^, ÔCTTE à^i<J>oTÉpaç xàç ô(|)EXta<; xatixaç e^elv, t/jv te

à-nb ToO
jif)

àSiKELV Kal Tf)v à-nè toO ^fj àSiKEiaGai
; FléTEpa d

3iLlva(iiv f) |iotiXT|CTLV ;
^Clbe. 8è XÉyo* TiÔTEpov èàv

jif) (ioû-

ÀT^Tai àStKEÎaSai, oôk àSiK^iaETai, fj
èàv Stjva^iv TiapaaKEu-

àarjTat toO
[xi\ àStKEÎaSai, oôk àSiK/jaETat ;

KAA. AfjXov 5f| toOt6 yE, ôti làv Si(3va^iv.

ZO. Tt 8È 5f|
ToO àSiKEiv

; FlàTEpov èàv ^f) (ioiiXTjTai

àSlkeÎv, lKav6v toOt' laTlv — ou yàp àSiKi^aEt
—

f)
Kal

IttI toOto SeÎ 5i3va^LV TLva Kal téxvt|v TiapaaKEudaaaBai, e

cbç, làv
jif) \iàQr\ aÔTa Kal àaK/|aT], àS iKf)aE i

;
Tl oôk aÔT6

yÉ ^loi toOto ànEKplvûi), & KaXXlKXELÇ, nàiEpàv aoi SokoO-

jiEv èpBaq àvayKacBf^vai ôjioXoyEÎv ev toîç E^TipoaBEv

X6yoLc; èyo te Kal PIoûXoc; f\ oÔ, f^vlKa â>^oXoyf|aa^Ev [ir\-

5Éva ()ouX6^Evov àSiKEiv, àXX' aKovTaç toùç &$iKoOvTa(;

ndcvTaç àSiKEÎv
;

KAA. "Ecttco CTot toOto, s ZcbKpaTEç, oîJtoç, Xvol 5ia- 510

TTEpàvrjc; t6v Xéyov.

ZO. Kal ettI toOto Spa, àç eoikev, TiapaaKEuaoTéov

IcttIv 8\3vajiLv Ttva Kal té^^vt^v, briaq ^f] ÀSiK^jacd^Ev.

KAA. ridcvu yE.

ZO. Ttç o8v ttot' eotIv té^vt) Tfjç TiapaaKEuf^ç toO
[jh]-

5èv àSiKEÎaBac
f) ôç ôXtytaTa ; ZKÉvpai eI aol SokeÎ fJTTEp

Ijiol. 'Ejiol tièv yàp Sokeî fjSE* fj
aÔT^v &px£«-v Selv ev Tf]

C 4 Tou
{xtJ
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cela posséder dans la cité ou le pouvoir ou même la tyrannie,
ou du moins être un ami du gouvernement existant.

Calliclès. — Vois, Socrate, avec quel empressement je
b t'approuve quand tu as raison ! Ce que tu viens de dire me

semble parfaitement juste.

Socrate. — Examine si la suite te paraît aussi juste.

J'imagine que l'amitié la plus étroite est, comme le disent

les anciens sages, celle du semblable pour le semblable*.

Est-ce ton avis ?

Calliclès. — Certainement.

Socrate. — Ainsi quand le pouvoir est aux mains d'un

tyran sauvage et grossier, s'il se trouve dans la cité un
homme meilleur que lui de beaucoup, le tyran redoutera cet

c homme, et ne saurait être sincèrement son ami ?

Calliclès. — C'est exact.

Socrate. — Mais un homme beaucoup plus mauvais que
le tyran ne pourrait non plus être son ami

;
car le tyran le

mépriserait et ne rechercherait pas sérieusement son amitié.

Calliclès. — C'est encore vrai.

Socrate. — Reste donc que le seul homme dont l'amitié

puisse avoir du prix à ses yeux, soit un homme de son carac-

tère, aimant et blâmant les mêmes choses, par conséquent
d disposé à lui obéir et à s'incliner devant lui. Cet homme-là

deviendra puissant dans la cité, et personne ne le maltraitera

impunément. N'est-ce pas la vérité ?

Calliclès. — Oui.

Socrate. — Si donc quelque jeune homme, dans cette

cité, se disait : « Comment pourrais-je devenir puissant et

ne rien craindre de personne ?» il n'aurait, semble-t-il,

qu'à suivre la même route et à s'habituer dès sa jeunesse à

prendre les goûts et les haines du maître, pour se rendre

autant que possible semblable à lui. Est-ce vrai ?

blit bienque, dans l'un et dans Tautre, on a besoin, poiir se protéger,
d'wae puissance

— et cette puissance devient vite (609 e-5io a) un
art ou une méthode—

;
mais lorsqu'il en arrive à appUquer sa théorie

aux deux cas séparément, il le fait de telle façon qu'en réalité sexil

le second (subir), qm semblait être hors de cause, soit réeUe-

ment traité, le premier ne reparaissant qu'à peine et indirectement

à 5io e.

I. Cf. Hom. Od., XVII, 218 et Platon Lysis aiA b.
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tt6Xei
f)

Kal Tupavveîv, f| Tf\ç {moLp\o{}(jr\ç TioXiTctaç éTaî-

fov EÎvai.

KAA. 'OpSç, â ZcbKpaxEc;, àqi^iù ItoÎ^6<; eI^ii ItiatvEÎv,

fiv Ti KaXôçXÉyT^ç ;
ToOt6 ^loi SoKEtçTit&vu KocXâçElpi^Kévai. b

ZO. Zk6ttei 8f) Kal t65e IAv oot 5okû e8 Xéyeiv. iXoç

^01 5oKEt ë.KOL(rZOÇ éK&OTCp EÎvai âç 0t6v TE (l<&Xu7Ta, SvTTEp

ol TToXaiol TE Kttl ao<|>ol Xéyouaiv, 6 ô^otoç tÇ ô^olç. Oô

Kal aot
;

KAA. "EnoiYE.

Zn. OÔKoOv ÔTiou T&pavvéc; èoTiv &pxcov ^XP^oç ical

ÀTiatSEUTOÇ, EÏ TtÇ TOlÛTOU Iv Tfj TlàXEl TToXù I^EXTicdV EÏT),

<|>o6oÎTO S/|Trou &v aÔT6v 6 Ti&pavvoç ical toi&tcï) zB, &7TavToç

ToO voO oÔK &v TTOTE SùvatTo (jîlXoç y^véaSai ; C

KAA. "EoTt TaOTa.

ZO. OôSé ys EÏ Ttç TioXù <|>auX6T£po(; eït^, oô5' Sv oStoç*

icaTa({>povoL yàp Sv aÔToO 6 Tiipavvoç Kal oôk &v ttote àç

Tipèç <|>lXov
onouSàoEiEV.

KAA. Kal TaOT* àXTi8f|.

ZO. AEtTTETat 5f) EKELVoç ^6voç tt^ioç Xéyou (|>tXo(; T^

Toto\3T<ï>, Bq Slv ô^of|6T]ç ôv, TaÔTà vpÉycov Kal iTxaivûv,

èSÉXri &pxEa6ai Kal îSTroKEtaSai tÇ &p)(ovTt. OCtoç ^lâya ev d

Ta\&TT] Tf^ TT6XeL Suvf|aETat, ToOtoV OÔSeIç X<X^P<*>V &SlKf|(TEl.

0\)\ otÎTCùc; IxEi ;

KAA. Nal.

Zn. El &pa Tiç Ivvoi^aELEv Iv TaûxT] xf^ tt6Xeu tûv

vÉcov, Ttva Slv Tp6TXov èyd> ^âya Suval^rjv Kal
jitiSeIc; \ie

àSlkoIt^, aÔTT), â>c; Iolkev, aÔTÔ 656c; Icttlv, EÙQix; Ik véou

£8l2iELV aÛT6v Toîç aÔToîç xc^pE'-v Kal axSEaSai tô Seg-

TTOTr), Kal TiapaaKEuà^iELV Sncoç b Tt jKkXtaTa ô^ioîoç IcrraL

âKElvo). Oôx oÔTCùç ;
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Calliclès. — Oui.

SocRATE. — "Voilà donc celui qui réussirait à se mettre à

e l'abri de l'injustice et à devenir, comme vous dites, tout-

puissant dans la cité.

Calliclès. — Parfaitement.

SocRATE. — Réussira-t-il aussi bien à ne pas commettre
lui-même d'injustice ? N'est-ce pas au contraire fort invrai-

semblable, puisqu'il ressemble au maître qui s'en rend cou-

pable et qu'il jouit de toute la faveur de celui-ci ? Je crois

bien plutôt, quant à moi, que tous ses efforts tendront à se

mettre en état de commettre le plus d'injustices possible et

à ne pas porter la peine de ses fautes*. N'est-ce pas vrai?

Calliclès. — C'est probable.
511 SocRATE. — Il aura donc en partage le plus grand des

maux, une âme mauvaise et souillée, à cause de l'imitation

du maître et par l'efiFet de sa propre puissance.
Calliclès. — Je ne sais comment tu fais, Socrate, pour

mettre sens dessus dessous tous les raisonnements ! Ne vois-

tu pas que l'imitateur du tyran pourra, s'il lui plaît, faire

périr l'homme qui se refuse à cette imitation, et lui enlever

tous ses biens P

b Socrate. — Je le sais, excellent Calliclès. A moins d'être

sourd, comment ne l'aurais-je pas entendu répéter maintes

fois par toi-même, par Polos auparavant, et par tous les

Athéniens, ou presque tous? Mais à ton tour écoute ceci : oui,

cet homme tuera s'il le veut, mais c'est un méchant qui
tuera un honnête homme.

Calliclès. — N'est-ce pas justement là ce qui rend la

chose plus révoltante ?

Socrate. — Non, aux yeux de la raison, ainsi qu'il est

facile de le démontrer. Crois-tu donc que la tâche essentielle

pour l'homme soit de s'assurer une longue vie et de prati-

quer les arts qui nous préservent des périls, comme cette

C rhétorique que tu me conseilles de cultiver, parce qu'elle

nous défend devant les tribunaux ?

Calliclès. — Oui certes, par Zeus, et le conseil est bon !

I. Le moyen le plus sûr de n'avoir pas à subir l'injustice (préoc-

cupation principale de Calliclès) se révèle donc comme étant celui

qui risque de vous amener le plus sûrement à la commettre (et

ainsi de vous causer le pire des maux). Ce qui tout à l'heure surpre-
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KAA. Nal.

ZO. OÔKoOv T0ÛT9 ib jièv jif)
àSiKEÎaSai Kal \ikyoL

B^vaaBoLi, &ç à û^ÉTcpoç X6yoc;, èv
xf] ti6Xel Biaixenpéi- e

^Exat.

KAA. riàvu Y£-

Zn. *Ap' oSv Kal t6
iif)

àSiKEÎv
;
"H ttoXXoO SeÎ, eïttep

ôjioîoç lorat t^ &p)^ovTt 8vtu aStKcp tcal -napà toùtc» (lÉya

SuvfjaExai ;
'AXX' ot^ai tycoyE, ttSIv ToôvavTlov oÔTCoal

f)

TiapaCTKEuf) laTai aôxô Inl t6 otcp te EÎvai «ç TiXEiora àBi-

keXv Kal ÀSiKoOvTa ^f) SiSévai 5lKr)v«f^ y^P >

KAA. <J>atvET:aL.

Zn. OÔKoOv t6 ^lÉyiaTov aôx^ KaK6v ÔTiàp^Ei ^o)(6t]pÇ 511

tt6tou Kal St3va^iv.

KAA, OÔK 0Î8' ÔTiT] aTp£c|)ELc; EKaaxoTE Toùç Xéyouç avcû

Kal kAto, Ô ZdûKpaxEc;' f^
oôk oîa6a ôtl oCtoç ô (jlhioûjie-

voç t6v
jif) ^imoii^EVOv EKEivov aTTOKTEVEL, âàv |io\iXr|Tai,

Kal &(|>aLp/)aETaL xà. SvTa
;

TCl. OTSa, àyaBÈ KaXXtKXEiç, eI
^if) kcû(|)6<; y' eIjiI, Kal b

ooO &KoiL)ov Kal riobXou &pTi TioXXàKLÇ Kal tôv &XXcov ôXtyou

•n&vToav tSv ev xf] ti6Xel' àXXà Kal où èjioO &kou£, 8x1

ànoKXEVEÎ jiÉv, &v (ioiùXT^xai, àXXà TiovT]p6ç Ôv KaXèv Kàya-

66v Svxa.

KAA. OÙKoOv xoOxo 8f) Kal x6 àyavaKxr^XiSv ;

Zfl. Oô voOv yE EXovxL, ôç ô Xéyoç ar^^aivEi. *H oïe^

Seîv xoOxo TTapaCTKEudc^EaBat avSpcoTtov, ôç TiXEÎaxov xpo-

vov C»f\v, Kal (jleXexSv xàç xÉxvaç xaùxaç aX /j^Sç àeI ek

TÔv KLvSt&vcdv ac&^ouaiv, ôcmEp Kal
îjv où keXei^ek; Ijiè c

jieXexSv xf)v ^r|XopLKf]v xf)v EV xoîç SiKaaxT^ploiç Siaacj)-

^ouaav ;

KAA. Nal ^à Ala &p6ôç yé aoi au^6ouXEt3cDv.

511 a 4 07CT) : oTTOt BTY
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SocRATE. — Voyons, mon cher : estimes-tu que l'art de

nager soit quelque chose de considérable ?

Galliclês. — Certainement non, par Zeus!

SocRATE. — Cependant cet art sauve de la mort ceux qui
sont dans le cas d'avoir besoin de savoir nager. Si cet art te

semble trop mesquin, en voici un plus important, l'art de la

d navigation, qui sauve des plus grands dangers non seulement

les âmes, mais aussi les corps et les biens, comme la rhéto-

rique. Et cet art est d'allure et de tenue modestes; il ne
fait pas d'embarras, il n'affecte pas de grands airs comme
s'il accomplissait des choses merveilleuses; bien" qu'il nous

rende les mêmes services que l'éloquence judiciaire, quand
il nous a ramenés sains et sauf d'Égine, il nous demande,

je crois, deux oboles; si c'est de l'Egypte, du Pont, de

très loin, pour ce grand service, pour avoir sauvé ce que
e je disais tout à l'heure, notre personne, nos enfants, nos

biens, nos femmes, il nous demande deux drachmes au débar-

quement; et alors, celui qui par son art a su réaliser ces

grandes choses, une fois descendu à terre se promène au
bord de la mer et le long de son navire, de l'air le plus

simple.
C'est qu'il est capable sans doute de faire cette réflexion,

que personne ne sait à quels passagers il a rendu un vrai

service en les empêchant de se noyer et à quels autres il n'en

a rendu qu'un mauvais
;

il sait en effet quen les débarquant
512 il ne les a pas laissés meilleurs qu'il ne les avait pris, ni pour

le corps ni pour l'âme. Il réfléchit donc que, tout comme si

l'un d'eux, atteint dans son corps de maladies graves et incu-

rables, n'a pas été noyé, c'est un malheur pour cet homme
de n'être pas mort et qu'il ne lui a lui-même fait aucun bien,

de même, si un autre porte en son âme, plus précieuse que
son corps, une foule de maux sans remèdes, il est également

impossible que la vie soit désirable pour lui et qu'il lui rende

service en le sauvant de la mer, ou des tribunaux, ou de tout

nait (cf. p. aoo, n. i) maintenant s'explique : il s'agissait avant tout

d'une critique de Galliclês. Celui-ci, touché, riposte à côté (cf. la

thèse de Polos 466 b sqq.), et cela permet à Socrate d'insister : à suppo-
ser que l'essentiel fût de sauver sa vie, il n'y aurait pas lieu de faire si

grand cas de la rhétorique ;
mais l'essentiel n'est pas là, il est de

bien vivre (5ii b-5i3 a).
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ZO. Tt Se, & (JéÀTLaTE ;
*H ical

f\
toO veîv èmaT^niT]

CE^iv^i t'iç aoL 5o<EÎ EÎvai
;

KAA. Ma Al' oÔK liioiYE.

ZO. Kal ^f)v ac&^Ei y^ ^al a^TT) Ik SavdcTou to{)Ç &v-

SpcbTiouç, Sxav eIç toioOtov ê^TTÉacdaiv 08 Sel Tai&TTjç xf^ç

èTTiax/niT^ç. El S' aÔTTi aoi Sokeî a^iKpà EÎvai, ly*** ^o*- H^^~

^ova TatiTT|c; Êpco, Tf|v KUÔEpvrjTUKi^v, fj
oô ^6vov Tàç i|;u)(àç d

a(j>^L, &XXà Kal xà a^^axa Kal xà ^^f^iaxa, êk xûv àay^à-

xcûv KivSi^vov, dSoTiEp f\ pT[iopiKi]' Kal aîixr| jièv TrpooEaxaX-

jiEVT] IctxIv Kal Koa^ila, Kal oô aE^iv\ivExai ECT^T^^axta^Évr]

&ç ô'nEpf)<|>av6v xt 5LaTipaxxojiÉvr|, ÀXXà xaôxà Siairpa^a-

(i£vr| xf] StKavLKf^, âàv ^èv 1^ Alytvrjç SEOpo acxjT], oTjia'-

5t3' ôBoXo^ç ETXpdi^axo, âàv Se 1^ AlyiiTTXou f)
ek xoO n6v-

xou, làv TTà^iTioXu, xaiixT^ç xî)ç ^Eyd[Xr)ç EÔEpyEotaç, a6-

oaaa 5 vuvSf) IXEyov, Kal aôx6v Kal natSaç Kal )(pf|^axa e

Kal yuvaiKaç, &Tio6L6àaaaa eIç x6v Xi^iéva S1S0 Spa)(^àç

ETrpdt^axo, Kal aôxèç 6 ex^v xf)v xâ)^vr|v Kal xaOxa Stanpa-

B,&\i£voc; £K6àç Tiapà xfjv 9<iXaxxav Kal xf|v vaOv TTEpiTtaxEi

èv ^EXpUp oxi^l^aTi.

Aoyi^EaSai yàp, ot^ai InlaxaxaL 8x1 &$t]X6v eoxiv,

oÔCTXLvàç XE &(|>£Xt]kev xôv CTUjiTiXE^vxcav oôk è^oaç Kaxa-

TTOvxoùBfjvaL Kal oîîaxLvaç IBXavj^EV, eISoç bxt oôSèv aôxoùc;

BeXxIouç E^EÔlBacEV f^
oToi âvâÔT^aav, oÙxe xà acîbjiaxa oôxe 512

xàç ipuxAç. Aoyt^Exai oCv Î5xl oôk, eI jiév xiç ^EyàXoïc;

Kal &vidxoiç voofuiaaiv Kaxà x6 aô^a cn>VEX<5nEvoç jif]

àriETtvtyT], oSxoc; jxèv aBXtoç laxiv bxi oôk àrréSayEv, Kal

oôSèv ûtt' aôxoO à(J)ÉXT^xaL' eI 8é xiç apa Iv xû xoO a6(ia-

xoç xi^icsxépcp, xfj 4^uxfi, TioXXà voofuiaxa e^ei Kal &viaxa,

xoùxcû 5è 3lcoxéov EOxlv Kal xoOxov Ôvi^aEL, Sv xe ek SaXàx-

xrjç àv XE EK SiKaaxriptou èàv xe oXXoBev ôttoGevoOv a6aT|,
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b autre péril, le méchant n'ayant aucun avantage à vivre, puis-

qu'il ne peut vivre que malheureux.

C'est pour ces raisons que le pilote n'a pas l'habitude de

tirer vanité de son art, bien qu'il nous sauve
;
ni d'ailleurs le

constructeur de machines, qui cependant est l'égal je ne dis

pas seulement du pilote, mais du général lui-même et ne le

cède à personne pour l'importance des services qu'il peut
rendre, lui qui sauve parfois des villes entières. Peux-tu en

dire autant de l'orateur judiciaire? Et pourtant, Galliclès, si ce

c constructeur de machines voulait à votre exemple magnifier
son art,, il pourrait vous accabler de bonnes raisons, vous

dire et vous conseiller de vous faire comme lui constructeurs

de machines et prouver que tout le reste n'est rien : les

arguments ne lui manqueraient pas. Malgré cela, tu le

méprises, tu fais fi de son art, volontiers tu lui jetterais le

nom de son métier comme une injure et tu ne voudrais ni

donner ta fille à son fils, ni accepter la sienne pour toi.

A voir cependant les mérites dont tu te vantes, de quel
droit méprises-tu le machiniste et ceux dont je parlais tout à

d l'heure ? Tu alléguerais, je le sais, que tu es meilleur qu'eux
et de meilleure souche. Mais si vraiment le meilleur est autre

chose que ce que je dis, si l'essence de la vertu consiste à

pouvoir se sauver soi-même et défendre ses biens, quoi qu'on
vaille d'ailleurs, il est ridicule à toi de décrier le machiniste,

le médecin, et tous ceux àonX l'art a précisément pour objet
notre salut.

Mon cher, prends garde que la noblesse de l'âme et le bien

ne consistent peut-être pas uniquement à savoir tirer du

e péril soi-même et les autres. La vie, sa durée plus ou moins

longue, ne méritent pas de préoccuper un homme vraiment

homme
;
au lieu de s'attacher à elle avec amour, il faut s'en

remettre à la divinité du soin de régler ces choses, croire,

comme disent les femmes, que personne n'échappe à sa des-

tinée*, puis, passant à la question suivante, chercher le moyen
d'employer le mieux possible les jours que nous avons à vivre,

I. C'est le mot d'Hector à Andromaque (11. VI, 488). Ce n'est

pas sans ironie à l'égard de Calliclès que Socrate le présente comme
une leçon de sagesse donnée par les femmes. Cf. Cic, De Nat.

Deorum I, 20, 55 : « Quanti autem haec philosophia aestimanda est,

cui tanquam aniculis, etiis quidem indoctis, /ato^eri videantur omnia».
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àKk' otSev 8ti ouk atiEiv6v èoriv ^f^v t^ ^o)(6t]p^ &vBpâ>'ncù' b

KaKÛç yàp àvàyKTi lorlv ^f^v.

Aià TaOta oô vàjxoç Icrcl ae^ivijveaBai t6v Ku6Epvf|Tqv,

Kalnep a4>^ovTa fj^âç' oôSé y^i ^ 6au^dcai£, t6v ^r^^avo-

TToidv, 8ç oÔTE aTpaxT^yoO, jif)
ôtu KuBcpvfjTou, oÔTE âXXou

oôScv6c; èXciTTCD evIote St^vaxai a4>^ELv- 7t6Xel<; yàp laxiv

ÎSte bXaç acb^EL. Mr| aoi Soicei Kaxà t6v SiKaviKÀv EÎvai
;

KalToi eI fSoùXoLTo XéyEiv, & KocXXIkXeiç, firiEp d|^£t(;, (te(i-

vi&vcav t6 TipSyiia, Kaxa^^aELEV Blv ûjifiç toîç X^yoïç, Xéycdv C

Kal napaKoXoûv etiI t6 5elv ytyvEaSat jiT|^avoTToioO<;, &ç

oô5èv tSXXA laTLV iKavôç yàp aôtÇ ô Xéyoç. 'AXXà cri)

oôSèv ^TTov aÔToO KaTa(|>povEÎ<; Kal rfjç téxvtjç xi^ç IkeI-

vou, Kal àç Iv ôveISei àTTOKaXÉaatç Ôv jiT|xavoTTOi6v, Kal

"tÇ ûeÎ aÔToO oôt' âv SoOvai BuyaTÉpa èBéXoiç, ©{fx* Sv

aÔT^ç XaÔEÎv xfjv ekeIvou.

KalTOL E^ Sv xà aauToO ETraLVEiç, tIvl SiKato X6yç> toO

^iT^xavoTioLoO KaTa<|)povEÎc; Kal tôv ë^uv ov vuvSf] iXEyov ;

Ot5' 8ti 4>alr|<;
Sv (^eXtIcov EÎvat Kal ek f^EXTiôvcav. T6 Se d

liéXxLOV eI
^if)

ECTLV 8 Eyoa Xâyo, àXX' aÛT6 toOt6 èaiiv

àpET^i, t6 a(A>^ELV aÔTÔv Kal Ta éauToO Svxa ônoWç tlç

Itu^ev, KOTayÉXaoréç aot ô vj^dyoç ylyvETat Kal ^ir^xavo-

TTOLoO Kal laxpoO Kal t«v êtXXov te^vôv baat toO a<*>^ELV

EVEKa TtETCotr|VTaL.
^

'AXX', & ^aKikpiE, 8pa jif)
aXXo ti t6 yEVvaîov Kal t6 àya-

86v (?|) f)
t6 aci)^LV te Kal a<^C,E(jQai. *H yàp toOto jiev,

t6 ^î^v ÔTToaovSi^ )(p6vov, i6v yE oç àXr]6cûc; avSpa laTÉov e

EŒTIv Kal ou (|>lXo4;UXTlTÉOV, àXXà ETtLTpÉVpaVTa TIEpl TOtJ-

TCûv T^ 8eû Kal TXLOTEtiaavTa Taîç yuvatE^tv, îiTi Tf|V EÎjiap-

^£vr)v oôS' &v eTç lK<|)\iyoL, t6 etiI to\3tC}> ctketitéov tIv' Blv

Tpénov toOtov 8v ^éXXol ^6vov (iic^vaL «ç SpicTTa |Si(*>r),

b 6 r,ù>.9i<; TWYF : TzdXtç B
||
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513 et nous demander s'il faut pour cela nous adapter à la consti-

tution politique du pays où nous vivons, auquel cas tu devrais

te rendre aussi semblable que possible au Démos athénien

afin d'être bien vu de lui et d'acquérir du crédit dans la cité.

Voilà, mon cher, la question à examiner
; pèse bien l'utilité

de cette conduite pour toi et pour moi, de peur qu'il ne nous

arrive la même mésaventure qu'aux Thessaliennes, dit-on,

quand elles font descendre la lune* par leurs enchantements:

nous aussi, nous mettons en jeu ce que nous avons de plus
cher dans ce choix en faveur de la puissance politique.

Si tu crois qu'on puisse jamais t'enseigner un moyen de
b devenir grand dans la cité tant que tu ne lui ressembles pas,

soit en bien soit en mal, je suis convaincu que tu te trompes,
Calliclès : ce n'est pas par imitation, c'est de nature qu'il
faut leur ressembler, si tu veux te ménager une amitié de

bon aloi et solide avec le Démos d'Athènes, et de même, par
Zeus, avec Démos fils de Pyrilampel C'est donc celui qui
saura te rendre tout pareil à eux qui fera de toi, comme tu

c le désires, un politique et un orateur. Car ce qui leur plaît, à

l'un comme à l'autre, c'est de retrouver dans tes discours

leur propre pensée : toute pensée étrangère les fâche ; cela

soit dit, très cher ami, sauf avis contraire de ta part. Avons-

nous quelque objection, Calliclès ?

Calliclès. — Il me semble, je ne sais pourquoi, que tu a»

raison, Socrate; mais je suis comme les autres, je ne me
sens pas tout à fait convaincu*.

Socrate. — C'est que l'amour du Démos, installé dans ton

âme, combat contre moi
;
mais si nous revenons plus à fond

d sur ces mêmes questions, tu seras convaincu. Pour le moment,

rappelle-toi que nous avons distingué deux méthodes de

culture pour chacune de ces deux choses, le corps et l'âme,

l'une qm ren occupe en vue du plaisir, l'autre en vue du

meilleur, celle-ci rejetant toute complaisance et usant de

I, De façon à rapprocher son influence. Les magiciennes (beau-

coup venaient de Thessalie) passaient pour risquer, en se Hvrant à

cette pratique, de perdre la vue et l'usage de leurs jambes.
a. Cette réplique de Calliclès demi conquis marque la fin d'un

premier développement dans la discussion commencée par Socrate à

5o8 c, laquelle n'était, en fait, qu'une reprise de celle qui s'était

engagée à 5oo b-c (noter ici et là des formules correspondantes pour
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&pa è^o^ioiôv aÔT6v xfj TToXiTclcf Tai&TT| èv
fj

&v oUf], icol 513

vOv Se &pa SeÎ ae â>q ôjioiéxaTov YtyvEaSat t^ ^^^^9 "^^

'A6T]vaia>v, cl ^éXXeic; Tot5T(}> TTpoa(t>iXf)ç etvai Kal (léya

5t3vaa6ai êv Tfj tt6Xei' to06* Spa eI aol XuaiXEXEt ical
è.\JiOij

Sncdc; ^f|, S 5ai^6viE, TTEU76(XE6a STiEp (paai xàç t^v

aEX/|VT)v Ka6aipot3aaç, xàç ©ETtaXlSaç' crùv toîç <j>iXT<i-

Toiç /j atpEaiç fjjiiv tarai xaÛTT^ç xf^ç Suvà^ieoç tf\ç âv xf]

ti^Xei.

El 5é aoi oIei SvxivoOv &v6p(!bTTCi)v irapaScSoEiv xé^vr^v

XLvà xotatixT^v, fjxiç ae. Tioif|aEt ^lÉya SOvaaOai ev
xfj ttôXei b

xf]8E &v6^oiov 8vxa xf^ TtoXtxEtot eTx' IttI x6 3^xiov eïx'

ItcI x6 xEÎpov, cSç Ijiol SoKEÎ, oÔK bpQ&c; lîouXEtiiEL, s KocX-

XIicXeiç' oô yàp (ii^T^xfjv 8eÎ eIvul &XX' aôxo4>uâç 6^otov

xoûxotç, eI ^éXXelç XL yv/jaiov ànEp^^étC^aBai eIç <t>iXiav x^

'A9r|valcûv 3f|^9 ical val \ià Ata x^ riuptXdniTTouç y^ np^ç.

"OaxLç oCv CE xot&xotç ôjiot6xaxov ÀTTEpyàaExai, oÔx6<; ce

TTot/jaEt, cSç ImSujiE'ic; [ttoXixik^c;] EÎvai, tioXixik6v Kal c

^rjxopiK^v xÇ ai5xâv yàp fjBEi XEyo^évcov xâv X6yedv ^Ka-

oxoL xatpouai, xû Se &XXoxpl9 &x^ovxai' eI
\if\

xi crii &XXo

XéyEiç, S ^\Xr\ KE()>aX/). Aéyo^év xi TTp6ç xaOxa, & KoiXXl-

kXeiç ;

KAA. OÔK oTS' SvxivA jiot xp6Txov Sokeîç eS XéyEiv, &

ZcSKpaxEÇ* TiéTTovSa Se x6 xôv ttoXXôv ttASoç* oô txAvu aoi

TCElBo^ai.

ZO. 'O S/|^ouyàp Ipcoç, S KaXXlKXEiç, lvd>v Iv xfj vpuxfl

xfj crfj
àvxtoxaxEÎ jiof àXX' èàv [ttoXXAkiç tacoç] Kal (iéXxiov

xaôxà xaOxa SiaaKOTKib^Eda, TTEta8/|aEi. 'Avajivf|a9T]xt S' d

o8v 8x1 Sô' ê((>a^EV EÎvai xàç TiapaaKEuàc; Inl x6 ëKacrrov

BEpaTTEÔELV, Kal aû(ia Kal ^'u^^i^v, ^iav ^èv npSç fjSovi^v

ô^iiXEtv, xf|v èxépav Se TipSç x6 (iéXxurrov, \x.f\ Kaxa^api-

513 a 2 Tû àÔTivatcov T : tûv à87)vatwv BYF |j
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rudesse. C'est bien ainsi, n'est-ce pas, que nous les avons

définies *
?

Galliclès. — Tout à fait ainsi.

SocRATE. — Et nous avons dit que l'une, celle qui vise

le plaisir, n'est qu'une flatterie sans dignité. Est-ce vrai ?

e Galliclès. — Soit, puisque cela te plaît ainsi.

SocRATE. — L'autre au contraire vise à rendre aussi parfait

que possible l'objet dont elle s'occupe, que ce soit le corps
ou l'âme?

Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Ne devons-nous pas, dans les soins que nous

donnons à la cité et aux individus, nous préoccuper de ren-

dre les citoyens eux-mêmes les meilleurs possible ? Sans cela

en effet, ainsi que nous l'avons reconnu précédemment, tous

les autres services que nous pourrions leur rendre seraient

514 vains du moment où l'honnêteté de la pensée manquerait à

des hommes appelés à s'enrichir, à exercer le pouvoir ou à

disposer d'une puissance quelconque. Tenons-nous cela pour

acquis ?

Galliclès. — Certainement, si cela te plaît.

SocRATE. — Suppose maintenant, Galliclès, que, décidés à

nous occuper des affaires publiques, nous nous exhortions

l'un l'autre à nous tourner vers les constructions, vers ce

qu'il y a de plus considérable en fait de murs, d'arsenaux ou

de temples ;
ne devrions-nous pas nous examiner et nous

b interroger nous-mêmes tout d'abord sur notre connaissance

ou notre ignorance de l'art, l'architecture, et sur les maîtres

qui nous l'auraient enseignée? Devrions-nous agir ainsi, oui

ou non ?

Galliclès. — Oui, sans aucun doute.

SocRATE. — En second lieu, ne faudrait-il pas vérifier si

nous avons déjà antérieurement bâti quelque construction

privée pour un de nos amis ou pour nous-mêmes, et si cette

construction est belle ou laide
; puis, si nous découvrons

après examen que nos maîtres étaient excellents et réputés,

que nous avons construit nombre de beaux édifices, d'abord

rappeler et l'objet du débat et son exceptionnelle gravité) et avait

dévié à 5o3 c-d.

I . Si Socrate revient de nouveau (cf. 5oo a-e) à sa théorie des deux

sortes de disciplines ou méthodes de culture, c'est qu'il aborde un
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^iS(iEVov àXkà Bia^ay^6\JiZvov . Oô TaOTa f{v & t^TC &p\Z,6'

jiE8a ;

KAA. riàvu ye.

ZO. OÔKoOv
fj (lèv êrépa, fj TTpèç fj8ovf|v, Ây^^^^^ *^^^

oôSèv &XXo
f)
KoXaKEla Tuy^^Avet oSaa*

fj yAp ;

KAA. "EoTo, eI |Sot3XEi, aol oôtcoç.
' 6

Zn. *H 5é yE ETÉpa, bncoc; àq (iéXTiCTTov tarai toOto,

eTte aQ\ia tuyx&vEi 8v eïte 4'u)^/|, 8 BEpaTCEi^o^EV ;

KAA. riàvx) yE.

ZO. *Ap' o8v oOtOÇ ETTU^^EtpT^TÉOV fj^lîv èoTlV xf] 1t6Xei

Kttl Toîç TioXlTaiç BEpaTCE^Eiv, &Ç (^eXtIotouc; aÔTOÙÇ TOÙÇ

TtoXlTac; TiotoOvTaç ;
*'Aveu yàp 8f) to>3tou, &q Iv xoîç f

ji-

TTpoCTÔEv TjôplaKo^iEV, oôSèv 5<|)eXoç oXXt^v EiuEpysatav oôSe-

^tav TTpoa({>ÉpEiv, èàv
jif) KaXf| K&ya6f) fj

Sidvoia
j")

t«v 514

^eXX^vtcov f) XP^I'^"'^** TToXXà Xa^BdivELv f( àpxf|v Tivcav
f\

&XXt|v Si&va^iiv fjVTtvoOv. <I>ô^ev crOTCix; êx^^^ >

KAA. riàvu yE, EÎ aoi fjSiov.

ZO. El oQv TcapEKoiXoO^Ev dXXi^Xouç, 2^ KotXXlicXEiç,

3T](ioala TTpà^ovTEç TÔv TToXiTiKÔv Tipay^iàTcov ETil Ta oIko-

Sojiiicà, f) TEL)^ôv f) vECûplcùv f| Upcov ETtl Ttt jiÉytoTa oIko-

3o^if)^aTa, TidxEpov ISei Sv fj^iSç a<Éi|;aa9aL f\\JiSiç aÔToùç

Kpit â^ETdiaai, npÔTOv ^lèv eI ETtujràjiEBa t^v Té^vTjv f) b

oÔK éniarà^EBa, Tf]v oIkoSo^iki'jv, Kal napà toO è^diBo^Ev ;

"ESei Ôv
f)
00

;

KAA. riàvu yE.

ZO. OÔKOOV SEl^TEpOV aS t6$E, eT TI TKAmOTE 0lK0S6(lT)(ia

4>Ko5o^/|Ka^EV IStot
f)

Tcàv
<|)tXcDV

Tivl
f) f)(l£TEpOV aÔTÔV,

Kal toOto t6 olKoS6(iT)^a KaX6v
f| alaxp<iv êoriv Kal eI

(lèv T]ûplaKO^EV GKonot^^Evoi SiSaaK(&Xou(; te fj^uv ÂyaBoùc;

Kal èXXoyl^ouç yEyovÔTaç Kal otKoSo^i^^aTa iroXXà ^èv Kal
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c en collaboration avec eux, puis, après les avoir quittés, à

nous seuls
; alors, les choses étant ainsi, nous pourrions rai-

sonnablement aborder les entreprises publiques. Si au con-

traire nous n'avions aucun maître à citer, aucune construction

antérieure à rappeler, ou plusieurs constructions sans valeur,

alors il serait absurde de prétendre aux grands travaux publics
d et de nous y exhorter l'un l'autre. Ai-je raison, oui ou non ?

Calliclès. — Tout à fait raison.

SocRATE. — De même pour tout, et par exemple, si nou»

recherchions un emploi de médecin public, avant de nous

décider l'un l'autre à nous présenter comme compétents, nous

devrions commencer par nous examiner réciproquement ; et

tout d'abord, par les dieux, vérifier la santé de Socrate lui-

même, et voir ensuite si Socrate a jamais guéri quelqu'un,
homme libre ou esclave. J'en ferais sans doute autant

à ton égard; après quoi, si nous arrivions à conclure que
jamais ni étranger ni Athénien, ni homme ni femme, ne

e nous a jamais dû sa guérison, alors en vérité, Calliclès, ne

serait-ce pas une dérision qu'un homme pût concevoir un

projet si absurde ? Sans avoir débuté par des tentatives plus
ou moins heureuses au temps où il était encore un profane,
sans avoir remporté de nombreux succès ni s'être convenable-

ment exercé dans l'art de la médecine, commençant son

apprentissage de potier, comme on dit, par la fabrication d'une

jarre*, cet homme aurait l'audace de rechercher un service

public et d'y pousser ses pareils? Une telle conduite ne semble-

t-elle pas insensée ?

Calliclès. — Oui.

515 Socrate. — Et, maintenant, mon excellent ami, puisque
tu débutes dans la vie politique, puisque tu m'y appelles et

que tu me reproches de n'y pas prendre part, n'est-ce pas le

moment de nous examiner l'un l'autre et de nous dire:

Voyons, Calliclès a-t-il rendu meilleur quelque citoyen ? En
est-il un seul qui d'abord méchant, atteint d'injustice, d'in-

tempérance et de déraison, soit devenu honnête grâce à Cal-

second point (5i3 d-5ao e): conduite à suivre dans la vie, non plu&
vis-à-vis de soi-même, mais à l'égard des autres citoyens. Ce débat

va ramener la question, laissée en suspens à 5o3 c, du jugement à

porter sur les hommes d'État.

I. Proverbe auquel il est déjà fait allusion dans le Lâchés 187 b.
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Kokà (lExà T^v SiSaaKdiXcov ^KO$o^T](iéva f)(itv, ttoXXà 8è Kal c

tSia f^^c^v, InEiSfi tôv SiSaaKdiXcdv &TTT]XXdcYT]^£v, o6to jièv

ÔLaKEi^âvcov voOv IxévTov î^v &v levai Inl Tà$T)^6aLa Ipya*

cl 5è ^ii^TE SiSdtaKocXov eï^o^iev fjjiôv aÔTÛv ÈTnSEt^ai oIko-

3o^/maT(i TE
f\ ^T]8èv f)

TToXXà Kal ^it)8ev6<; a^ta, otiTca 8è

àv6r)Tov ?jv Sif|Tiou ETiixELpEÎv Toîç Sr^^oaloiç IpyoLÇ Kal

TtapaKaXEÎv àXX/|Xouç ett' aôxdt. <t>Û^Ev TaOxa 8p6â<; XÉyE-

<jBai
f)
00

; d

KAA. riàvu yE.

Zn. OÔKoOv oÔTCû nàvTa, T<i te &XXa kSv eI ETiiXEupi^-

oavTEÇ Sr| ^oaiEi^ELV napEKaXoO^Ev &XXif)Xouc; âyq iKavol laTpol

6vTEÇ, ETiEaKEipdc^EBa S/jTiou âv £y6 TE aè Kal ont) è^É, ^Épc

Ttp6c; Beôv, aÔTèç 8è ô ZcoKp(iTr|ç tïôç I)(el t6 aû(ia 7Tp6ç

i5ylEiav ;
''H

fj8r| Ttç êtXXoç 8Là ZcoKpdiTT^v àîiT^XXiiyT] v6aou,

f\ SoOXoç f) eXeùSepoç ;
K&v âyo, oTjiat, TTEpl aoO ^TEpa

TotaOTa ECK^Tiouv Kal eI
^if) r|ûptaKojiEv 8i'

i^^iiâc; jiT]8Éva

OeXtIg) yEyov^Ta t6 aû^ia, jii^tetôv ^Évcdv ^i^te tôv àoTÔv, e

(i/)TE &v8pa (ii^TE yuvaiKa, np^c; Aiéç, S KoiXXIkXek;, oô

KaTayÉXaoTov &v
î^v Tfj âXt^BeIoc, eIç tocoOtov àvoioLÇ IX-

ÔELV àvBptSTTOUÇ, ÔaTE, TTplv l8LG>TEt3oVTa<; TtoXXà
\xà\f bTTCÛÇ

ETti^^o^iEv TToifjaat, TXoXXà 8è KaTopBttaai. Kal yu^vàaaaSai

ÎKavôç T^jv TÉ)(vr|v, t6 XEy6^Evov bi\ toOto ev t^ ttIS© t^jv

KEpa^Elav ETd.x^i-PE'^v ^avBàvEiv, Kal aÔToi^c; te 8r)(ioaLEi6Eiv

ETti^EtpEiv Kal &XXouç TOLoi&Touç TiapaKaXEÎv ;
OÔK àv6r\x6v

COL 80KEÎ SlV EÎvai OÔTO TTp&TTEtV ;

KAA. "EtiouyE.

ZO. NOv 8É, & (iâXTioTE &.vBpQ>v, èTTEiSf) ai) jièv aÔT6ç 515

apTi ap^EL TTpàTTEiv Ta Tf)ç 7i6Xecùç TipàyjiaTa, ê(iè 8è

TïapaKaXEÎç Kal ÔveiSI^elç ôti où TtpàTTO, oôk ETrLaKE4^6-

^iE9a àXXfjXouç, *^ÉpE, KotXXtKXfjç fj8r)
Tivà ^eXtIcû TiETiotT|-

KEV TÔV TToXlTÛV
;

"EcJTtV SOTIC; TipÔTEpOV TT0VT|p8ç Ôv,

c 5 8è Basil II: Br) cett.
1|
d 5 eyoS te T^WYF : s'y^ye BT |1

d 7 ^ot]

Paris. i8i2 : cî 8t) cett.
|]
515 a 4 xaXXtxXfj; TYF : xaXX^xXet; B.
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b liclès, étranger ou citoyen, esclave ou homme libre ? Dis-moi

si Ton t'examinait sur ce point, Calliclès, que répondrais-tu ?

Quel homme peux-tu citer que ta fréquentation ait rendu

meilleur ? Pourquoi hésiter à répondre s'il est vrai que tu

aies déjà une œuvre de toi à montrer, quelque chose que tu

aies fait comme simple particulier, avant même d'avoir

abordé la vie publique?
Calliclès. — Tu es taquin, Socrate.

SocRATE. — Ma question n'est pas inspirée par la taqui-

nerie, mais par un désir très véritable de savoir quelle idée

tu te fais de ce que doit être la vie politique à Athènes.

N'auras-tu pas pour unique souci, une fois arrivé aux affaires,

c de faire de nous des citoyens aussi parfaits que possible?
N'avons-nous pas reconnu maintes fois déjà que telle était la

tâche de l'homme d'État? L'avons-nous reconnu, oui ou non?

Réponds. Je réponds pour toi: oui, nous l'avons reconnu. Si

donc c'est là le bienfait qu'un honnête homme doit assurer

à son pays, rappelle tes souvenirs au sujet des hommes dont

tu me parlais tout à l'heure, et dis-moi si tu trouves toujours
d qu'ils aient été de bons citoyens, les Périclès, les Cimon, les

Miltiade, les Thémistocle ?

Calliclès. — Certainement, je le trouve.

Socrate. — S'ils étaient bons, chacun d'eux a dû évi-

demment rendre ses concitoyens meilleurs qu'ils n'étaient

d'abord. Chacun d'eux l'a-t-il fait ?

Calliclès. — Oui.

SocRATE. — Ainsi, quand Périclès a prononcé ses premiers
discours au peuple, les Athéniens valaient moins qu'au temps
de ses derniers discours ?

Calliclès. — C'est possible.

Socrate. — Il ne s'agit pas de possibilité, mais de néces-

sité, d'après ce que nous avons établi, si réellement Périclès

était un bon citoyen.
Calliclès. — Quelle conclusion ?

e Socrate. — Aucune
;
dis-moi sexilement encore ceci : les

Athéniens passent-ils pour avoir été améliorés par Périclès *
,

I. En créant l'Indemnité aux juré* (Arist., 'AQr^v. IIoX. XXVII, 3-

5), sans doute aussi l'Indemnité aux membres du Conseil et la Solde

militaire, Périclès avait réalisé une réforme capitale pour les progrès
de la démocratie, mais qui, dans les milieux aristocratiques,

— chez
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&5lk6ç te Kttl àK6XaaToç Kal &(|>pa>v, Sià KaXXiicXÉa icoX^ç

Tc KàyaQbq yÉyovEv, f\ ^Évoç fj àcrràç, fj SoOXoç f|
lAetàBE-

poç ; AéyE ^ot, âàv tIç oe TaOTa E^£T<i^r|, £ K<xXXIkXei<;, b

Ti âpELÇ ;
Ttva <|)/|aEi<; (^cXtIcû TiEnoiT^icÉvaL &v8poTTov xfj

auvouala xf) af) ; 'Okveîç &TT0Kpivaa6aL, EÏTiEp eotuv tl Ip-

yov abv Iti IÔlcotei&ovtoç, Ttplv Sr^^oaiEi&Eiv ETTL)(EipEÎv ;

KAA. <I>lX6viko<; et, ô Z^icpaxEç.

Zû. 'AXX' oô
<(>iXovikI()^ y£ èpoTÛ, &XX' àq èiXT\BQ<; 3ou-

X6(JLEV0(; El5Évai 8vTLvdt TTOTE IpÔTlOV otEi Seîv TioXiTEi&EaSai

Iv i^litv.
*H aXXou Tou apa ETii^eXifiaEi i^j^îv £X6d>v ènl Ta

TÎ^ç 7i6Xecûç Ttpdcy^iaxa, f) Srtoç b Tt (iÉXTurroi TToXÎTat C

&\iEv ;
*H oô ttoXXAklç f\Br\ &^oXoy/)Ka^Ev toOto 8eîv TipAx-

TEiv t6v TToXiTtKiv &v5pa ; '0^oXoyf|Ka(iEV f|
o3

; 'AnoKpt-

vou. 'O^ioXoy/jicajiEV èyà ônèp aoO àTioKpivoO^ai. El Tot-

vuv toOto Bel t6v &ya66v &v5pa TxapaaKEud^iv xf] éauxoO

'n6XEi, vOv ^01 &va(jLvr)a6£lc; eltie TiEpl ekeIvqv xqv àvSpcov

Sv ôXtyco TipdxEpov eXEyEÇ, eI Ixt aoi SoKoOaiv &ya6ol

TioXîxai yEyovÉvai, FlEptKXf^ç Kal Ki^cùv Kal MiXxidiST)ç Kal d

©E^lUTXOKXf^Ç.

KAA. "EjiotyE.

ZO. OÔKoOv EÏTiEp &ya6ot, Sf)Xov Sxi ^Kaaxoc; aôxâv

(iEXxtouç ÊTTotEt xoùç TioXtxaç àvxl \zip6vç:iv. 'EttoIei
f)

o{(
;

KAA. Nal.

ZO. OÔKoOv bxE riEpLKXfjc; f|pxETo XéyEiv Ev xÇ 5rm9,

)(^Etpouc; f^CTav ol 'ASTjvaîoi f|
Sxe xà XEXEUxaîa IXEyev ;

KAA. "laoç.

Zn. OÔK tacûç 8/|, ô liéXxiaxe, àXX' àvdcyKt] ek xôv â>^o-

XoyT^^évov, etiTEp &ya66(; y* fjv ekeîvoç txoXIxt^c;.

KAA. Tl o6v 8f| ;

Zû. OÔ8ÉV àXXà x6Se jioi eltiè ettI X01&X9, eI Xiyovxai e

'ABï^vatOL Bià riEpiKXÉa 3eXxIou<; yeyovÉvat, f|
nav xoôvav-

b 5 çiXdvixoç edd. : (ptXovstxoç WY (et postea ^iXoveixia) ||
C i

peX-CKTcoi F : ^zkxvrzo: 01 BTY
||
d 10 àvâptij Schanz :

àvatyxTi codd.
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ou au contraire corrompus par lui ? J'entends répéter pour
ma part que Périclès a rendu les Athéniens paresseux, lâches,

bavards et avides d'argent, par l'établissement d'un salaire

pour les fonctions publiques.
Galliclès. — Ce sont nos laconisants à l'oreille déchirée

qui t'ont dit cela.

SocRATE. — Voici cependant une chose que je n'ai pas

apprise par ouï-dire, mais que je sais positivement, aussi bien

que toi : c'est qu'au début la réputation de Périclès était

grande et qu'il ne fut frappé par les Athéniens d'aucune con-

damnation infamante, du temps qu'ils valaient moins
;
mais

516 devenus honnêtes gens par son fait, à la fin de sa vie, ils le

condamnèrent pour vol, et furent tout près de le condamner
à mort, le tenant sans doute pour un mauvais citoyen.

Caluclès. — Eh bien ! Qu'est-ce que cela prouve contre

Périclès?

SocRATE. — Tu avoueras bien qu'un gardien d'ânes, de

chevaux ou de bœufs serait jugé mauvais, s'il était prouvé que
ces animaux ne ruaient, ni ne donnaient de coups de corne,

ni ne mordaient, au moment où il en avait pris le soin, et

qu'ils avaient été rendus par lui assez sauvages pour faire tout

cela. N'est-ce pas, en effet, à ton avis, un mauvais gardien
b que celui qui ayant à soigner des animaux, quels qu'ils

soient, les rend plus sauvages qu'il ne les avait reçus?

Galliclès. — Je te l'accorde, pour te faire plaisir.

SocRATE. — Fais-moi donc encore le plaisir de répondre à

cette autre question : l'espèce humaine est-elle, oui ou non,
une espèce animale ?

Galliclès. — Certainement.

SocRATE. — Et Périclès avait à diriger des hommes ?

Galliclès. — Oui.

SocRATE. — Eh bien, ne devait-il pas, d'après nos prin-

cipes, les rendre plus justes qu'il ne les avait trouvés, s'il

possédait vraiment pour les diriger les vertus du politique ?

c Galliclès. — Sans doute.

SocRATE. — Or les justes sont doux, suivant Homère* :

qu'en penses-tu, toi ? Est-ce ton avis ?

ce» laconisants, dont se raille Galliclès (cf. Prot. 342 b)
— était jugée

sévèrement. Pour le procès de Périclès, cf. Thuc. II, 65, a.

I. Cf. Odyssée, VI, lao; VUI, 576..., etc.
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tIov 8ta<|)8apf)vaiô'n'èicEtvou. TauTl yàp tycoYe àKOi&o, Ilepi-

icXéa TTsnoiT^Kévai*A6T^valov)<; Âpyoùç KalSeiXoix; Kal XdiXouç

Kal <|>iAapYi6pouç, elç ^ia6o<{>oplav Ttpôxov Kaxacrr^aavTo.

KAA. Tôv Ta ÔTtt KaTcayt^Tcov âkoi^elç TaOTa, & IL^-

KpaTEÇ.

ZO. 'AXXà tASe oôicéTi àKoiûo, dXk' otSa aa<|)ô<; Kal Iy<î*

Kttl Oti, StI Tè ^lÈV TtpÔTOV rjÔSoKl^El riEpLKXfjÇ Kttl 0Ô8e-

jitav ala)y)àv 8tKr|v KaTEi|ir|<|)taavTo aÔToO 'ABr^vatot, fjvlKa

y^zipovq f\<joiV âriEiSf) 5è koXoI k&y<x3oI èysy^vEGav ûtt'

aÔToO, IttIteXeutî] toO 3tou toO FlEpLicXéouc;, icXott^jv aÔToO 516

KaTEijir|({>laavTo, ôXIyou Se Kal SavàTou Exl^T^aav, SfjXov St-L

<5><; TTOVTjpoO SVTOÇ.

KAA. Tl oCv
;
Toi&tou fvEKa KaK^ç f\v FlEpiKXf^ç ;

ZO. "Ovov yoOv &v ETTuiEXT^xfiç Kal tirncav Kal 3oôv

toioOtoç ôv KaK^ç âv £S6kei EÎvai, eI TiapaXa66v ^i] XaKxt-

Covzoiç [lauxèv] (ir^Sè Kuptxxovxac; liT]8è SAKvovxaç &Tié-

Sel^e xaOxa &'rTavxa TioioOvxaç 5t' à^piÔT^ia. *H oô SokeÎ

aoi KaKèç EÎvat èrtniEXrixfjc; ôcrxtaoOv ôxouoOv ^(^ou, 8ç &v b

TiapaXaBcdv f)^Ep<*>x£pa âttoSeI^t] &YPi^'^£P^ ^ TiapéXaBE ;

5oKEL
f\
o3

;

KAA. riAvu yE, Xva aoi )^apiaa>^ai.

ZO. Kal x68e xotvuv jiot x<îtp'-aai &TTOKpLV(&^Evo(;' néxE-

pov Kal & &v6pcdTioç iv xâv ^c[>cdv èoxlv
fj

o0
;

KAA. nSç yàp oô
;

ZO. OÔKoOv &v6pa>TTQV riEpiKXfjç etie^éXexo ;

KAA. Nal.

ZO. Tt o8v
;
OÔK eSel aôxoiûç, cSç Spxi cS^oXoyoO^EV,

SiKttioxÉpouç yEyovévai &vxl &SLKCi>xÉpQV ^ti' ekeIvou, EÏTTEp

âKEtvoç ETtE^iEXEÎxo aôxc^v ÀyaGèç ôv xà TioXixiK(i
;

KAA. ridtvu yE. c

ZO. OtJKoOv oX yE SlKaioi fj^Epoi, 6ç M.<pr\ "0\ir\poc;' ai)

8è xt <pf[q ; Oô)( o6xcû<; ;

516 a 7 lauTÔv omittit Y.

m. 2. — i5
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Galliclès. — Oui.

SocRATE. — En fait, cependant, il les a laissés plus féroces

qu'il ne les avait pris, et cela contre sa propre personne, ce

qu'il devait désirer moins que tout.

Galliclès. — Tu veux que je te l'accorde ?

SocRATE. — Oui, si tu trouves que j'ai raison.

Galliclès. — Eh bien, soit.

SocRATE. — S'ils étaient plus féroces, ils étaient donc plus

injustes et pires ?

d Galliclès. — Soit.

SocRATE. — D'où il suit que Périclès était un mauvais

politique ?

Galliclès. — Du moins à ton avis.

SocRATE. — A ton avis également, si j'en crois tes décla-

rations antérieures. Mais parlons maintenant de Cimon *
: n'a-

t-il pas été frappé d'ostracisme par ceux qu'il dirigeait, afin

qu'ils n'eussent plus à entendre avant dix ans le son de sa

voix ? Et Thémistocle, n'a-t-il pas été traité de même et en

outre exilé? Quant à Miltiade, le vainqueur de Marathon, ils

avaient déjà décidé qu'il serait précipité dans le barathre, et

e sans l'opposition du chef des prytanes, c'était chose faite. Tous

ces hommes cependant, s'ils avaient eu le mérite que tu leur

attribues, n'auraient pas été ainsi traités. On ne voit pas les

bons cochers d'abord fermes sur leurs sièges, et plus tard,

quand ils ont dressé leur attelage et pris eux-mêmes de

l'expérience, se laissant désarçonner. Cela n'est vrai ni dans

l'art de conduire les chevaux ni dans aucun autre. Es-tu

d'un avis contraire?

Galliclès. — Non certes.

SocRATE. — Par conséquent, c'est avec raison, semble-t-il,

que nous affirmions dans nos précédents discours que jamais,

517 à notre connaissance, Athènes n*avait possédé un bon et véri-

table homme d'État. Pour toi, tu abandonnais volontiers

ceux d'aujourd'hui, mais tu vantais les anciens et tu avais mis à

part ceux que nous venons de dire. Or ceux-ci nous sont appa-

I . Les faits sont repris en remontant l'ordre des temps. Giraon

avait été frappé d'ostracisme en 46i et rappelé après Tanagra, en 467.
L'ostracisme de Thémistocle se place entre 474 et 472 j

son bannis-

sement par contumace, vers 471-70. Quant au procès de Miltiade, un

peu dramatise ici, il suivit son échec à Paros (489).
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KAA. Nat.

ZQ. 'AXXà
^ifjv àypicûTépouç ye aÔToùç àTTÉ<|)T^vEV f)

otouç TxapÉXaÔEv, Kal TaOT* eIç aÛT6v, 8v fJKLor' âv ê6otj-

Xeto.

KAA. Bo\3XEt CTot â^ioXoyi^cTco ;

ZCl. El SoKÛ yÉ aoi
àiKr]Qf\ XéyEiv.

KAA. "EaTco
8f) TaOra.

ZO. OÔKOOV EÏTTEp àyplCÛTÉpOUÇ, àStKOXÉpOUÇ TE Kal

Xetpouç ;

KAA. "Ecrrcû. d

ZO. OÔK &p' àyaSèç Ta TToXtTticà flEpiKXf^ç îjv ek to\3-

Tou ToO X6you.

KAA. Oô cri) yE <^f[q.

ZO. Ma Ai' oû8é yE ctù IH, ov <5>^oX6yELÇ. riaXtv 8è XéyE

jioi TtEpl Kl^iQvoc;* oÔK E^coaTpdtKiCTav aÔTèv oCtoi oSç 18e-

pdtTTEXJEV, ïva aÔToO 8ÉKa ItGv ^f| àKoùaEtav tî^ç <f)tt>vf^c;
•

Kal ©E(iLaTOKXÉa xauTà TaOxa ETTOLrjaav Kal <^v\r\ Tipbç

E^rniloaav ; MiXTL<k8r|v8ÈT6v [IvJ MapaBôvtElçTÔ (idcpaSpov

e^ÔocXeÎv £v|;rj<|>iaavTo, Kal eI ^fj 8Là t6v TtpuTaviv, evétte- q

aEv &v
;
KaiTOL oCtol, eI î^aav av8pEc; àyaGot, ôç oni)

<|>if|c;,

oÔK &v TTOTE TaOxa ETTao^^ov. OÔKouv o1 yE ÀyaBol fjvlo^^ot

KaT* àpX^Ç t^^V OUK ÊKTILTCTOUaLV EK TCÙV ^EUyÔV, lTTEL8àv

8È SEpaTïEiiacdaiv to()ç Ilttttouc; Kal auTol àjiEtvouç yÉvcùVTat

fjvloXOl, t6t' iKTltTTTOUauV OÔK ECTTL TaÛT* OÛt' £V l^VLO^Ela

oÔt' ev oXXg) ipyo ou8Evt-
fj

8okel aoi
;

KAA. OÔK E^ioLyE.

ZO. 'AXt^SeÎc; apa, «><; eolkev, ot IjiTTpoaBEv X6yoi îjaav,

ÔTL ou8£va fjliEÎç ïajiEv êtvSpa àya96v yEyov6Ta Ta TToXiTiKà 5^7

EV t?\Be Tfj
tt^Xel. Zù hk â>\io\6\Eiq tûûv yE vOv oô8Éva, tôv

jiÉvTOL EjiTTpoaBEv, Kttl TTpoEtXou ToiiTouç Toùç av8pac;'

oî5toi 8è àvE(J>(ivT^aav â^ taou toÎç vOv Svteç, ôaTE, eI oCtoc

d 9 èv om. F (delev. Schanz) ||
e 3 oSxouv Y: ojxo^^v BT.
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rus comme valant les modernes, de telle sorte que s'ils ont

été des orateurs, leur rhétorique n'était ni la véritable, car

ils n'auraient pas été renversés, ni celle qui sait flatter.

Calliclès. — Il s'en faut pourtant de beaucoup, Socrate^

b que les hommes d'aujourd'hui accomplissent jamais rien de

comparable à l'œuvre de l'un quelconque de ceux-là *.

SocRATE. — Mon cher Calliclès, moi non plus je ne les

blâme pas en tant que serviteurs de l'État : je trouve même

qu'ils ont été plus que ceux d'aujourd'hui des serviteurs, et

qu'ils ont mieux su procurer à la cité ce qu'elle demandait.

Mais pour ce qui est de modifier les désirs de la cité et d'y

résister, de l'amener par la persuasion ou par la contrainte

aux mesures les plus propres à rendre les citoyens meilleurs,

il n'y a, pour ainsi dire, aucune différence à cet égard entre

G ceux-ci et ceux-là ;
or tel est l'office unique du bon citoyen. De»

navires, des murs, des arsenaux et autres choses du même

genre, je conviens qu'ils ont été plus habiles à en procurer

que ceux d'aujourd'hui ;
mais nous faisons quelque chose

d'assez ridicule dans notre discussion : car nous ne cessons^

d'un bout à l'autre de cet entretien, de tourner en cercle

dans un perpétuel malentendu.

Il me semble pourtant qu'à plusieurs reprises tu as

reconnu et compris que, dans les soins relatifs aussi bien au

d corps qu'à l'âme, il y a deux méthodes distinctes de traite-

ment : l'une servile, par laquelle il est possible de nous procu-

rer, si notre corps a faim, des aliments, s'il a soif, des bois-

sons, s'il a froid, des vêtements, des couvertures, des

chaussures, tout ce qui peut être pour le corps un objet de
désir — j'emploie à dessein les mêmes exemples afin que
tu saisisses mieux. Ceux qui procurent ces objets sont

les marchands en gros et en détail, les artisans qui préparent

e l'un ou l'autre d'entre eux, boulangers, cuisiniers, tisserands,

cordonniers et tanneurs. Il est naturel que les gens qui exer-

cent ces métiers se considèrent eux-mêmes et soient considé-

rés par les autres comme ayant seuls le soin du corps, si l'on

ne sait pas qu'il existe, à côté de ceux-ci, un art de la gym-
nastique et un art de la médecine qui constituent la véritable

culture du corps et auxquels il appartient de dominer tous les

I. L'instance de Calliclès coupe la seconde partie de l'exposé de

Socrate (cf. p. 2o5, n. a et 206, n. i), comme l'avait été déjà lapre-
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p'f\'Zop£Ç îjaav, oôte tt] àXr|6ivfj ^r^TopiKf^ àyjyavzo
— oô

yàp âv E^ÉTieaov — oiïte Trj KoXaKiKf].

KAA. 'AXXà ^lévToi TtoXAoO ye 8eÎ, S Z^KpaxEÇ, jif|
tioté

tic; tûv vOv Epya ToiaOTa èpy<iaT)Tai oTa tot&tov Sç ^oOXei b

«tpyaCTTOL.

ZO. ^fi Sat^i6vtE, oô5' Eyd> ipéycd toiûtouç &q yE Iiolkô-

vouç EÎvai tîoXesx;, àXXà jiol SoKoOat tôv yE vOv SiaKOVi-

KOûTEpOl yEyOVÉvai Kal ^OIXXOV oTot te E<TTOpt^ElV Tf^ n6XEi

«Sv e7Te8ù^£l' àXXà yàp ^lETaBiBà^Eiv làq iTiiSu^taç Kal
jif)

ETTlTpÉTTELV, TIEtSoVTEÇ Kttl ()ia^6^EV0L ETll ToOtO SSeV

e^eXXov àjiELVouç laEaSai ol TXoXiTai, cS>ç Itioc; eIttelv, oô-

5èv to\3tcûv SL£<*>Epov EKEtvof SiTEp (i6vov Ipyov ecttIv &ya- c

GoO TToXtTou. NaOç 8è Kal TEt)^T) Kal vEcîbpia Kal &XXa TtoXXà

ToiaÛTa Kal Ey(*) aot 6^oXoyc5 SEivoTÉpouç EÎvai IkeIvouc;

TOÙTCÛV EKTTOpL^ELV. PlpSyiia oSv yEXoîOV TTOtoO^lEV lyd) TE

Kal cjTL) Iv TOLÇ Xdyoïç' èv TiavTl yàp t^ XP*^^9 ^^ StaXEy^-

(i£6a, oôSèv TTaué^EBa eIç t6 aÔT6 àeI Ti£pi(|>£p6^EVoi Kal

AyvooOvTEÇ &XX/|Xcdv 8 Ti Xéyo^iEV.

'Eyd>yoOv as ttoXXàkiç ot^ai cS^oXoyr^Kévai Kal lyvcdKévai

ôç 8tpa SiTTf) aCxT] tiç f) Tipay^aTsia IgtIv Kal TiEpl t6 d

cô^a Kal TTEpl Tf)v ^;u^f|v, Kal
fj ^èv êTépa SiaKoviK/j èoriv,

fj
5uvaT6v Etvat èKTtopt^iv, làv jièv TiEuvf] Ta a(£>^aTa

fj^iôv, GLTta, làv 8è Siipfj, ttotA, làv 5è j&iyÇ, l^iàTia, crzpdj-

^ttTa, ÛTioSl^^iaTa, aXXa Sv Ip^ETai a^^iaTa eIç iTiLÔu^ilav

Kal IÇettItt^Séç ool 8tà tôv aÔTÔv eIk^vcov XÉyco, ïva ^fiov

KaTa^iàBî^c;. To\jTa>v yàp TtopioriKàv EÎvat
f\ KàTir|Xov 5vTa

f\ I^iTtopov f^ 5r|^Loupy6v tou aÛTÔv toi&tcûv, aiTOTToi6v
f)

^4^onot6v f| ô(|)àvTT|v f) aKUTOT6jiov f) aKVToSEij;6v, oôSèv e

Gau^iaaT(5v eotiv 5vTa toloOtov 86^ai Kal aÔTÔ Kal toîç

aXXoiç 8£paTTEUTf]v EÎvat acib^iaToq;, iravTl iQ
jif|

El56Tt ÎJtu

ECTTIV Tiç napà xaiiTaç àTràaaç Tâj^vi^ yu^vaoTiK^ te Kal

517 b I 8; BTY : oortç F H c 8 youv Y Venet. 189 : xe ouv F
ouv BTW

11 d 5 àXXx 6y, Y : aXAtov wv BTWF.
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métiers et de se servir de leurs produits : ils savent, en effet,

quels aliments et quelles boissons sont d'un emploi favorable

au bien du corps, tandis que les métiers l'ignorent. C'est

518 pourquoi, parmi les industries qui se rapportent au corps,
nous disons que les premières sont serviles, basses et illibé-

rales, tandis que les autres, la gymnastique et la médecine,
nous les regardons à bon droit comme les maîtresses de

celles-là.

Que les choses se passent de même en ce qui concerne

l'âme, tantôt tu me parais le comprendre quand je te le dis,

et tu le reconnais en homme qui a compris ma pensée ; puis,
b le moment d'après, tu viens me dire que la cité est pleine

d'honnêtes citoyens, et quand je te demande qui sont ceux-

là, les gens que tu désignes en matière politique me font

songer que c'est tout à fait comme si, interrogé par moi, en

matière de gymnastique, sur ceux qui ont été ou qui sont

habiles à former le corps, tu me citais sérieusement Théarion

le boulanger, Mithaecos, l'auteur du traité sur la cuisine sici-

lienne, et Sarambos le marchand de vins, en m'expliquant

que tous ces hommes s'entendent merveilleusement à la

c culture physique, l'un pour fabriquer le pain, l'autre pour
les ragoûts, le troisième pour le vin.

Tu te fâcherais peut-être si je te disais : « Mon ami, tu ne

connais rien à la gymnastique ;
tu me parles de gens qui sont

bons à servir et à satisfaire des désirs, mais qui ne savent

absolument rien du beau et du bien en cette affaire
;
ces gens

peuvent fort bien, si cela se trouve, remplir ou épaissir les

corps de quelques hommes et obtenir leurs éloges, mais n'en

d détruisent pas moins en définitive leur ancien embonpoint ;

les victimes, elles, dans leur ignorance, n'attribueront pas à

ceux qui les nourrissaient la responsabilité de leurs mala-

dies et la perte de leurs muscles
;

mais s'il se trouve

là des personnes qui leur donnent quelques conseils, lors-

que cette gloutonnerie contraire aux lois de la santé sera

mière partie à 5 1 1 a. Revenant alors une fois de plus à sa théorie des

deux méthodes de culture (cf. 5i3 d), Socrate complète son jugement
sur les hommes d'État(5i7 a-5i9 b) : non seulement ils ont, sans pro-
fit pour eux-mêmes, perverti leurs concitoyens, mais le bien-être qu'en
s'abaissant à un rôle servile ils leur ont procuré, risque de compro-
mettre les avantages de leur situation antérieure.
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laxpLK/), f\ 81?)
TÔ SvTt êorlv aâ>\ioLXoq SepoTTEla, fjvTrsp ical

TTpoofjicEL toOtov &p)(eiv Ttaaûv tôv Te)(vôv Kal XP^'^Q»'-

Toîç ToiiTov Ipyoïç Stà t6 ElSévat b ti )^T|aT6v Kal ttovt^-

p6v TÔv aixtcov
f\

TTOTÔv âoTtv elç àpeTf|v acb^aToç, xàç 518

5' SXXaç TT&aaç TaOta àyvoeîv Sl6
8f)

Kal Tati-raç ^lèv 8ou-

XoirpETTEiç TE Kttl SiaKoviKÀç Kal àvEXEuSÉpouç EÎvai TIEpl

acb^axoç Tcpay^iaxElav, xàç &XXaç xÉxvaç, Tf|v 8è yi^ji-

vaaTUKf|v Kal laTpiKf|v Kaxà ib 8tKaL0v 8E<rnotvaç EÎvai

TaÔTà oî5v xaOxa 8ti ecttiv Kal TiEpl 4*^X1^ v, t6te jiév jioi

80KEÎÇ ^avBàvELV 8te XÉyoo, Kal ô^ioXoyEiç «ç El8<îaç 8 xi

lyô XÉyoû- fJKEic; 8è ôXtyov fiaTEpov Xéycav Sxt SySpcûnoi

KoiXol K&ya6ol yEy6vaaLV TioXîTai ev Tf| 7t6Xei, Kal ETTEi8àv b

lyd) èpaiQ otTtvEÇ, 8oKEt(; jioi ô^ioioxàTouç irpoTElvEaSai.

âv8p<î)TX0UÇ TTEpl Ta TïoXlTLKdc, ÔCHTEp Sv El TTEpl là yU^lVtt-

OTiKà E^ioO èpcùTÔvToç otTLVEÇ àyaSol yEyàvaaiv f\
Elalv

ao(idTCdv 8EpaTTEUTal, iXEyéç jioi ttAvu crrTou8<i^G>v, ©sa-

ptcùv ô àpTOKdTToç Kal MtSaiKoc; 6 xfjv ôipoTioutav crvyyEypa-

ipàq Tf|v ZikeXik^iv Kal Zàpa^^oc; ô kAtit^Xoç, 5ti oCtoi

Bau^xAaioL yEy6vaaiv acajiàTcov SEpanEUTal, 8 jièv Spxouç

Bau^iaoToùç rrapaCTKEudc^cov, 8 8è 8i|iov, 8 8è oîvov. C

"lacûçSv o8v f^yavécKTELÇ, eÏgol IXEyov lyd) 8ti, "AvBpcûTTE,

CTtalCLÇ oô8èv TTEpl yu^vaaTiKf^ç' 8LaK6vou<; ^iol XÉyEiç Kal

èrriBu^iâv napaaKEuacrràç àv9p(A)TTouc;, oôk InatovTac; KaX6v

Kàya98v oôSèv TXEpl aÔTÔv, oX, &v oQtcù
Ttj)(Ci>aLv, IjittX/|-

aavTEÇ Kal na^iivayTEç xà CT<*>^iaTa xSv àv8p<i>TTCûv, liTai-

votijiEvoL ûtt' aÔTÔv, TTpoaanoXoOaLV aôxâv Kal xàç Âp^alaç d

adcpKac;" ol 8' aS 81' àTiELptav oô toil)c; ECTTiSvTaç alTiA-

aovxat tSv v6acov alxtouc; EÎvat Kal xf^ç étTioBoXf^ç xôv

àp^alov aapKQV, àXX' ol Sv aôxoîç xiS^cûctl x6xe TTap6vxE<;

Kal oxj^iBouXei&ovxeç xi, bxav 8f| aôxoîç fJKr| f[
xoxe tiXtj-

e 5
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YF : ^ BT II
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venue leur apporter son cortège de maladies, c'est à ces per-
sonnes qu'ils s'en prendront ; ce sont elles qu'ils vont accu-

ser, blâmer, maltraiter s'ils le peuvent, tandis que pour les

autres, les vrais responsables de leurs maux, ils n'auront

que des éloges.

e Eh bien, Calliclès, ta conduite en ce moment est toute

pareille : tu vantes des hommes qui ont régalé les Athéniens

en leur servant tout ce qu'ils désiraient
;
on dit qu'ils ont

grandi Athènes, mais on ne voit pas que cette grandeur n'est

qu'une enflure malsaine. Nos grands hommes d'autrefois,

519 sans se préoccuper de la sagesse ni de la justice, ont gorgé la

ville de ports, d'arsenaux, de murs, de tributs et autres niai-

series* ; quand surviendra l'accès de faiblesse, on accusera

ceux qui seront là et donneront des conseils, mais on célé-

brera les Thémistocle, les Ciraon, les Périclès, de qui vient

tout le mal. Peut-être est-ce à toi qu'on s'attaquera, si tu

n'y prends garde, ou à mon ami Alcibiade, quand on aura

b perdu avec les acquisitions nouvelles tous les biens d'autre-

fois, quoique vous ne soyez pas les vrais coupables, mais

seulement peut-être des complices.
Voici cependant une chose assez absurde dont je suis aujour-

d'hui témoin et que j'entends rapporter également à propos
des hommes d'autrefois. Quand la cité met en cause pour

quelque faute un de ses hommes d'Ëtat, je vois les accusés

s'indigner, se révolter contre l'injustice qu'on leur fait,

s'écrier qu'après tant de services rendus à l'État, c'est un

c crime de vouloir les perdre : pur mensonge ! Un chef d'État

ne saurait être frappé injustement par la cité à laquelle il

préside^. Il en est des soi-disant hommes d'État comme des

sophistes. Ceux-ci en effet, si savants à tant d'égards, com-

mettent parfois une étrange bévue : ils se donnent pour des

professeurs de vertu, et il n'est pas rare qu'on les voie accuser

un de leurs disciples de leur faire tort parce qu'il refuse de les

payer et qu'il ne leur témoigne pas toute la reconnaissance

d due à leurs bienfaits. Quoi de plus illogique qu'un tel lan-

I. Us ont méconnu le principe sur lequel Socrate, au contraire, a

attiré l'attention de Calliclès à 5i4 a et surtout à 5o4 e.

a. L'argumentation s'achève en paradoxe : c'est en quelque sorte

une infériorité de l'homme politique sur un Socrate (cf. 52 1 d, 5n b)
de ne pouvoir être injustement victime de ses concitoyens.
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c^ovf) v6aov (fiépouaa ouxvô OoTEpov ^P^vca, &te Sveu toO

i&yi^i-voO Y^Y^^^^) Tot&Touç alTidcaovTai Kal \\>é.B,ovaiv Kal

KaK6v Ti TTot/jaouaiv, Siv oTot t' &ai, toùç 5è Trpoxépouç

éKclvouç Kal alTtouç tôv KaKÛv èYKco^idaouaiv.

Kal crû vOv, S> KotXXlKXciç, ô^ioi6TaTov To\iT9 èpytSi^i' e

éyKCi)\iià^ic; àvÔp^nouç, ot TotJTouç elcmàKaaLV eôo)(oOv-

TEÇ ÔV èTT£6l6(10UV, Kal <(>aai (lEyc^T^V Tf)V •n6XLV TTETTOtl^KÉvai

aÔToi&ç* 8ti Se oISeî Kal ôttouXôç âaTtv St' ekeIvouç toùç

TiaXaioi^ç, oÔK alaB&vovtai. "Aveu ^àp aa>(|>poc7>3vT](; Kal 519

5LKaLOon6vr)<; Xi^iévov Kal vECdplcdv Kal XEi^âv Kal .<|>6pov Kal

TotoÛTCûv (|>Xuapiûv l^nTETtX/|Kaai Tf)v tt6Xlv Sxav oSv IXSt]

fj KataBoXf) aOxT] xf^ç àaBEVEtaç, toùç t6te Tiap6vTa<; al-

TiàaovTat oujiBoùXouç, ©EjitaTOKXÉa 8è Kal Kl^cova Kal PIe-

piKXéalyKcotii&CTOuaLv, toùç alTtouçTÔv KaKÔv aoO 8è tacùç

éTTiXfnpovTat, èàv
jif| EÔXaBfj, Kal toO l^oO iTatpou 'AXki-

8ià5ou, bxav Kal ta àp^aîa TrpoCTaTToXXùoaat TTp6<; bT<;èKTif|- b

aavTo, oÔK alTlcdv SvTCdv tûv KaKÛv &XX* tacoç ouvaiTlcov.

KaiTOL lycdyE Âvéritov TipSyt^^ *^°^^ ^^^ ^P^ Y'-Y^^b^^^®^

Kal &Kot3o 1&V iraXaiûv ÂvSpûv Tiépi. Ala6<&vo^aL yàp, Bxav

f\ tt6Xi<; Ttvà tôv ttoXltikôv &v5pûv ^ETa)(£ipl^T]Tai ôç

àSiKoOvxa, à.yoivaK'zo<)V'ZGiv Kal <TXCTXta^6vTCûv cbç Ssivà

TiàoxouCTi* noXXà Kal ÂyaSà Tf]v Ti6Xtv TTETïoir|K6TE<; &pa

àSlKCdç ÔTi' aôxf^ç à7T6XXuvTai, cSç ô ToÙTûav X^yoç. T6 Se

SXov vpE0S6<; Icrriv npocrrATT^ç y^^P tiôXeûx; oôS' âv eTç c

TioTE àSlKoc; àîTôXoLTo ûti' aÔTf^ç Tf^ç ttôXecûç fjç TipooraTEt.

KivSuveOel yàp TaÔT6v EÎvat, 8aot te tioXltikoI TtpooTtoioOv-

Tat EÎvai Kal ôaoi ao<J>LaTat. Kal yàp ol aotpia'zai, x&XXa

co<|)ol SvTEÇ, toOto Stottov èpyà^ovTai Ttpây^a' (fxSiaKovTEc;

yàp àpETf|ç StSàaKotXoL EÎvai TtoXXàKiç KaTT^yopoOatv tôv

(laBr^TÔv &ç àSiKoOat a(|>aç aôxoûç, toi&ç te (iloBoùç àrro-

OTEpoOvTEÇ Kal &XXt]v X^piv oôk ànoSiSdvTEç, eO TTa96vTEÇ

•an aÔTÛv Kal toutou toO X6you tI Slv &Xoy(î>TEpov eït^ d

519 c a aù-crîç BTY : aùxriç xauTTjç F.
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gage ? Gomment des hommes devenus bons et justes grâce
à un maître qui les a débarrassés de l'injustice, pourraient-

ils, une fois en possession de la justice, faire tort à leur maître

avec ce qu'ils n'ont plus ? Ne trouves-tu pas cela bizarre,

mon cher ami? — Tu m'as forcé, Calliclès, à faire cette

fois un vrai discours d'homme politique, par ton refus de me
répondre.

Galliclès. — Ne peux-tu donc parler sans qu'on te

réponde ?

e SocRATE. — Peut-être : en tout cas, me voici lancé dans

d'interminables harangues faute de réponses de ta part. Mais

dis-moi, par le dieu de l'amitié, ne trouves-tu pas absurde

de soutenir qu'on a rendu bon un homme et de reprocher
aussitôt après à ce même homme, devenu bon grâce à nous

et qui est censé l'être réellement, d'être méchant?
Galliclès. — G'est assez mon avis.

SocRATE. — N'entends-tu pas quelquefois ce langage
dans la bouche des gens qui prétendent enseigner la

vertu?

520 Galliclès. — Oui
; mais pourquoi faire attention à des

gens de rien?

SocRATE. — Et toi, que diras-tu de ces hommes qui, se

donnant pour les chefs de la cité, chargés de la guider vers la

perfection, l'accusent au contraire, dans l'occasion, de tous

les vices? Vois-tu la moindre différence entre ceux-ci et

ceux-là? Non, mon cher, entre la sophistique et la rhéto-

rique, tout est pareil, ou presque, ainsi que je le disais à

Polos*. G'est par erreur que tu trouves l'une des deux choses

b parfaitement belle, la rhétorique, et que tu méprises l'autre;

au fond, même, la sophistique l'emporte en beauté sur la

rhétorique autant que la législation sur la procédure et la gym-

nastique sur la médecine. Pour moi, je croyais que les ora-

teurs politiques étaient avec les sophistes les seuls qui n'eus-

sent pas le droit de blâmer les gens dont ils sont les éducateurs,

attendu qu'ils ne peuvent accuser leurs disciples de méchan-

ceté à leur égard sans se condamner eux-mêmes, en prou-
vant par là qu'ils n'ont pas su rendre à ceux-ci le service

c qu'ils affirment leur rendre. N'est-ce pas vrai ?

Galliclès. — Gertainement.

I. Cf. 465 c.
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Tipâyt^^? âv8p(A>Tiou(; ày^^^^^ i^^^ SiKalouç y^^^l^^^®^^?

l^aipE8évTac; ^lèv àSiKtav ôti6 toO StSacKciXou, cr)^6vTaç 8è

5LKatocr6vr|v, àSiKEÎv ToiiT© 8 oôk l^ouaiv ;
Oô 8okeî ctoi

toOto &T07T0V EÎvat, ô^ÊTaîpE ; 'Clç àXr)8ô<; SrniT^yopEÎv ^e

t^vAyKaaac;, S KocXXIkXelc;, oôk eBeXcûv ànoKplvEaBai.

KAA. Zù S' oÔK &v ot6c; x' eïtjç XÉyELv, eI
^ifj xtç aoi

aTTOKplvOlTO ;

ZQ. "EoikA yE* vOv yoOv au^^voùç teIvco tôv X6ycDV, e

ETiEiSf) jiOL oÔK IBéXeiç àTtoKptvEaBai. 'AXX', s 'yotSÉ, Elnè

Tipbq <|>iXto\j,
oô SoKEÎ aoL aXoyov EÎvaL àyaBèv <|)àaK0VTa

TTETTOiTiicÉvat Tivà ^É^({>Ea6ai ToÙT<{> 8ti
i5<J)'

éauToO &ya66ç

yEyov<iû<; te Kal S>v EiTEita TX0VT]p6ç Icttlv
;

KAA. "E^ioiyE SoKEÎ.

ZO. OÔKoOv àKoi^Eic; TotaOTa XEyévTCùv tôv <{>aaK6vTC>>v

TtaiSEÙEiv àv8p<î>T[ouç eIç àpETf|v ;

KAA. "EyoyE* aXXà tI âv XÉyoïç àvBpQTiov irÉpt où- 520

Sev6ç à^icdv ;

T.C1. Tl S'Sv TiEpl èKElvcov XÉyouc;, 61 <|><iaKovTEÇ npo-

EaTdtvat xf^ç tiôXecùç ical ETritiEXEÎaBai 8ttcùç «ç (SeXtIotti

Ecrrat, nàXtv aôxf^ç KaTT|yopoOaLV, Sxav TÛxcûaiv, 6ç Tiovr)-

poTAxriç ;
Otsi ti 8ia(f>épEiv toùtouç ekeIvoûv

; Taôxdv, S

^laicdtpi', èaxlv ao<|>LaTf)<; Kal ^/jTcop, f| èyyùq ti Kal napa-

TiX/)aiov, ûoTTEp lyo IXEyov Tip6c; flcàXov ah 8è 5t' &yvotav

t6 jiÈv TT<iyKaX6v tl olei EÎvai, Tf|v ^TiTopiKfjv, ToO 8è KaTa- b

({>povEtç* Tfj 8è àXrjBEta KàXXiov laTiv ao<J)LaTiKf) ^r|ToptKf|ç

SacûTiEp vo^ioBetlki?) 8iKaaTiKf^(; Kal yu^ivaaTLKf] laTptKf^ç.

M6vot<;8'£ya)yE Kal ^^it^v tolç 8Tnir|y6p0Lc; te Kal ao<|)iaTa'î<;

oÔK ly^^cùpEÎv ^iÉti(|>EaBai toi&to tû TtpdcyjiaTL 8 aÔTol Trai-

8E\iouaLV, toç TXovr|p6v laTiv eIç CT<|)aç, fj
tô aÔTÔ X6y9

ToÙTCû S^ia Kal èauTCûV KaTT^yopEÎv Stl ou8èv axJJEX/) Kaaiv

oOç <J>aaLV ôq)EXEÎv. Oô^ oûtcoç sy^si ;
c

KAA. riAvu yE.
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SocRATE. — Ce sont aussi les seuls, semble-t-ii, qui puis-
sent donner de confiance, sans se faire payer, leurs services,

si ce qu'ils promettent est vrai. Quand il s'agit de services

d'une autre sorte, par exemple de la légèreté à la course, que
procure l'aide d'un pédotribe, on comprendrait que l'élève

voulût frustrer le maître de sa reconnaissance si celui-ci lui

avait donné ses leçons de confiance, sans avoir tout d'abord

fixé par une convention la somme due en échange de la

d vitesse : ce n'est pas la lenteur à la course, en effet, qui
est cause qu'on est injuste ;

c'est l'injustice. Est-ce vrai ?

C4LLICLÈS. — Oui.

SocRATE. — Ainsi donc, du moment que c'est précisément
cette chose, l'injustice, que le maître supprime, il n'a plus à

redouter celle de son disciple, et il est le seul à pouvoir ainsi

donner ce genre de service sans garantie, s'il est réellement

capable de rendre un homme juste. En conviens-tu ?

Calliclès. — J'en conviens.

SoGRATB. — Ainsi donc c'est, à ce qu'il semble, pour cela

qu'en toute autre matière, s'il s'agit, par exemple, de

constructions ou d'autres travaux, il n'y a pas de honte à se

faire payer ses conseils.

6 Caluclès — Je le crois en efiFet.

SocRATE. — Mais quand il s'agit de savoir le meilleur

moyen de devenir honnête homme, de bien conduire sa

propre maison ou la cité ^

, l'opinion générale flétrit celui qui
n'accorde ses conseils que contre argent. Est-ce vrai ?

Calliclès. — Oui.

SocRATE. — La cause en est évidemment que ce genre de

service est le seul qui donne au bénéficiaire le désir de

rendre le bienfait reçu : de sorte que c'est bon signe si un
bienfaiteur de cette espèce est payé de retour, mais le con-

traire prouve son échec. Les choses sont-elles comme je le dis?

521 Caluclès. — Certainement.

SocRATB. — Quelle est donc la sorte de soins* que tu m'in-

vites à prendre à l'égard des Athéniens ? Explique-toi : est-ce

I. Pour cette phrase, cf. Prot. 3 18 e et Ménon 91 a.

a. Socrate conclut (5a i a-5a7 d): des deux genres de vie qu'il

avait entrepris de comparer (cf. p. 5oo c), celui qu'il a choisi vaut

tous les dangers qu'on court à s'y tenir : les vrais risques sont du

côté de Calliclès.
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ZO. Kal TtpoéaBai ye Sf|TTou tfjv EÔEpyeCTlav &veu (iioBoO,

&ç xb eticrfç, ^idvoLÇ toûtolç cvex<*>pEL, cÏTiEp àXT]8f^ fXEyov.

"AXArjv ^èv yàp EÔEpyEatav tlç EÔEpyETrjBElr;, oTov Ta)(ùc;

yEvd^iEvoç Sià TiaL8oTpl6r|v, Xaaq Slv &TioorTEp/|(7£L£ Tf)v

)^<ipiv, eI TipooÎTo aÔTÛ ô Tiat5oTpl6T|(; Kal
jif) ovvBé^evoç

aÔT^ ^itaS^v h Ti li^cXiora &(ia iiExaSiSoùç toO Tdc)(owÇ ^«H^*^"

vot t6 àpytipiov. Oô yàp Si\ xf^ (ipaSuxfjTi, oT^ai, &5iicoOoiv d

ol SvSpcûTToi, àXX' àSiKtoi-
î^ y&p ;

KAA. Nal.

ZO. OÔKoOv EÏ TLÇ aÛT6 toOto À({>aipEt, T?|v àSiKlav,

oôSèv Ssivèv aÔT^ ^finoTE &SLKT)6f|, &XXà ^6va &a<|>aXè(;

Tai&TT|v Ti?)v EÔEpyEatav TipoéaBai, Etirsp t^ 5vti $iL)vaiT6 Ttç

ÀyaBoùç TioiEÎv. Oû)( oOto
;

KAA.
<l>Tiixt.

ZO. Aià TaOx' apa, ôç eoike, tàq (lev aXXaç ou^iBouXàç

ou^6ouXe>3eiv Xa^f^divovTa àpyi6piov, otov olKoSo^laç népi f|

TÔv &XXg)v te^vôv, oôSèv ala)y)6v.

KAA. "EoïKÉ yE. e

Zn. riEpl 5é yE Tai&TT]<; xf\q Trpdt^Eoç, Svxiv' Sv tiç

tp&nov 6ç (SéXtiotoç eït) Kal apiora Tfjv aôxoO olKiav Siot-

Kot
f\ T16X1V, alc7^6v VEV^^iorai ^f] ({x&vai (TU^SouXEt^Eiv,

âàv
jif| Tiç aÔTÛ àpytiptov 5i5ô-

fj yàp ;

KAA. Nal.

Zn. Af^Xov yàp 8x1 toOto alxtév loriv, ÔTt ji6vt] aCÎTT)

•tôv EÔEpyEatûv t6v eS iraBévxa IttiBujieÎv tioleî àvx' eS

TTOLEÎV, ÔOTE KotXèv SoKEi t6 op^Eiov EÎvai, eI e3 TTOifjaaç

TaÙTT^v Tfjv EÔEpyEatav àvx' eC TiElaETai* eI Se
^ii^,

o0. "Ecrci

TaOxa oÔTCùç tx®^*^" >

KAA. "EoTiv. 52i

ZO. 'EttI TTOTépav ouv jie TrapaKoXEÎç Tfjv BEpaiTElav

Tf^ç tt^Xecûç, 5L6pLa6v ^lof Tf)v toO 8ia^à)(EaBai 'ABr^valotç,

520 d I yàp 5ri F: yàp BTY y d 5 âXXà YF : àXX' 8 BT
||

e 3

PsXt'.oto; F et (in rasura) Y : pO.T'.cTOv BT |I
Stotxoî ^ TYF : Ôioixotr)

B
II
521 a 2 iTiv om. Y.
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celle qui consiste à lutter contre eux pour les rendre meil-

leurs, comme fait un médecin, ou bien celle qui me donne-
rait envers eux une attitude de serviteur ou de flatteur? Dis-

moi la vérité, Galliclès : il est juste que tu continues à me

parler franchement comme tu as commencé
; parle donc

comme il convient et sans crainte.

Galliclès. — Eh bien, je dis qu'il s'agit de servir le

peuple,
b SocRATE. — En d'autres termes, tu m'invites, mon noble

ami, à faire un métier de flatteur ?

Galliclès. — Un métier de Mysien* si tu le préfères,
Socrate : autrement, en effet,...

SocRATE. — Ne me répète pas une fois de plus que je
serais mis à mort par qui voudrait, car je serais obligé de te

répéter à mon tour que ce serait un méchant qui tuerait un
honnête homme; ni que je serais dépouillé de mes biens, car

je répéterais encore une fois que mon spoliateur n'y gagne-
c rait rien, mais que les ayant acquis injustement, il en ferait

un usage injuste ; donc honteux parce qu'injuste et funeste

parce qu'injuste.
Galliclès. — Tu me parais, Socrate, étrangement sûr

qu'il ne t'arrivera jamais rien de semblable, que tu vis à

l'abri et que tu ne saurais être traîné devant le tribunal par
un homme de tout point peut-être méchant et méprisable I

Socrate. — Je serais vraiment privé de raison, Galliclès,

si je pouvais croire que personne, dans Athènes, pût être

absolument à l'abri d'un pareil accident. Mais ce que je sais

à merveille, c'est que si jamais je suis traduit en justice sous

d une accusation qui m'expose à une des peines dont tu parles,

celui qui m'y aura traduit sera un méchant
;
car il est im-

possible qu'un honnête homme cite en justice un innocent.

Je ne serais même pas surpris d'être condamné à mort :

veux-tu que je te dise pourquoi ?

Galliclès. — Oui certes.

Socrate. — Je crois être un des rares Athéniens, pour ne

pas dire le seul, qui cultive le véritable art politique et le

seul qui mette aujourd'hui cet art en pratique. Gomme je ne

I . Les esclaves Mysiens étaient particulièrement décriés (cf. Théét ,

aog b). Galliclès semble vouloir dire : méprise-le tant qu'il te plaira,

mais exerce ce métier. Le passage cependant reste obscur.
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^oç âiq ^éÀTurroi laovxai, aq taxpév, fj &q SiaKovfiaovxa

Kal "npbç X^P^'^ ô^iXfjaovTtt ; TàXr|8f^ jiot clTré, S KaXXU

icXeiç" StKatoç yàp et, ôoncp fjp^o nappriaidc^adai. Tipbç

ê^É, SiaTeXELV S voeîç Xéycdv* Kal vOv eO Kal ycvvalcx;

eItté.

KAA. AÉyQ Totvuv Stl 6c StaKovfjaovTa.

ZO. KoXttKEiSaovTa &pa ^£, S> ^zvvaiéiaTEj TiapaKa- b

Acîç.

KAA. ET aoL Mua6v y^ fjSiov kcuXeIv, £ ZdoKpaTEç* &ç
si

[it[
TaOxà Y^ 7T0t/)CTEi<;

—
ZO. Mf) EÏTTT^Ç 8 TToXXdtKLC; EÏpT^KaÇ, ÔXL ànOKTEVEÎ

\JlE

6 |^o\)X6^Evoc;, ïva
\xi]

aî5 Kal âyd) eïttco ÎSti -novripdç yc ^v

âyaOèv Svxa*
jir|5'

ôxi à<|)aLpf)aETaL èàv xt £Xû>, tva
jif)

a8

Êyo) EÏTTCo bxL àXX' à(j)EX6tiEvoc; oô^ I^ei 8 tl )^f|aETai aô-

Totç, àXX' âoTTEp ^E àSlKoaç à<j)EtXETo, oÔTCûç Kal Xa6d>v c

àStKcoç )^f|aETaL, eI 5è àStKQc;, alo^pûç, eI Se aloxpQç,

KaKCdÇ.

KAA. "Clç ^OL SoKELÇ, o ZoKpaxEc;, TTtaTEtiEiv jiT]8'Sv iv

xoOtov TTaSEÎv, ôç oIkôv EKTToSdîv Kal oÔK Sv Elaa)(8Elç

eIç SiKaaxfipiov ûtt6 ttAvu ïaoç jiO)(6T|poO âv6p<î>TT0u Kal

Zn. 'Av6t]xoc; apa Eljit,
S KaXXiKXEiç, ôç àXT^SSç, eI

H^l oïojiat EV xfjSE xf] 7i6Xel ôvxivoOv &v, b xl
xtl))(ol,

xoOxo

TiaBELV. T68e jiÉvxoi e8 otS' bxt, IdcvriEp Elatco eIç 8LKaax/|-

ptov TTEpl xotjxcdv xivèç KLvSuvEiicùv ôv cjiî) XÉyEiç, 'novT^p6<; d

xlç (i'
Eoxat ô Eladtyov oôSeIç yàp &v ^^Tjorxèç ^i^ àSiKoOvx'

SvBpoTTov Elaayàyof Kal oôSév yE axonov eI &Tio6éivoi(ii.

BoiL»X£i aoi EÏTCCÛ 8l' ^ xl xaOxa rrpoaSoKÔ ;

KAA. ndtvu yE.

ZO. Ot^iai jiEx' ôXtyov 'A8r|vatcûv, ïva
\ii]

eïttoj \i6voq,

a 5 tî> F : om. BTY
jj
b 3 (xuadv codd. : {tiaôîv Y (litt. u et o

supra lin. addit.) (|
b 5 o TYF : oxi B

[j
c 4 SoxeTç, w atoxpaxeç

Burnet : 8oxet ci awxpaxeç Y 8oxeï (7(oxpaxêç ET Soxeî acDxpocTTjç Schanz

Il d I tliv recc. Schanz : o BTYF.
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cherche jamais à plaire par mon langage, que j'ai toujours en

vue le bien et non l'agréable, que je ne puis consentir à faire

e toutes ces jolies choses que tu me conseilles, je n'aurai rien à

répondre (levant un tribunal. Je te répète donc ce que je
disais à Polos : je serai jugé comme le serait un médecin tra-

duit devant un tribunal d'enfants par un cuisinier. Vois un

peu ce que pourrait répondre un pareil accusé devant un pareil

tribunal, quand l'accusateur viendrait dire : « Enfants, cet

homme que voici vous a fait maintes fois du mal à tous
;

il

déforme même les plus jeunes d'entre vous en leur appli-

522 quant le fer et le feu, il les fait maigrir, les étouffe, les

torlare^l il leur donne des breuvages amers, les force à souf-

frir la faim et la soif; il n'est pas comme moi, qui ne cesse

de vous offrir les mets les plus agréables et les plus variés. »

Que pourrait dire le médecin victime d'une si fâcheuse

aventure? S'il répond, ce qui est vrai : a C'est pour le bien

de votre santé, enfants, que j'ai fait tout cela », quelle cla-

meur va pousser le tribunal ! Ne crois-tu pas qu'elle sera

plutôt vigoufeuse ?

Calliclès. — C'est possible ;
c'est même probable.

SocRATE. — Tu admets donc qu'il sera fort embarrassé

b pour se justifier?

Calliclès. — Évidemment.
SocRATE. — Eh bien, je sais que la même chose m'arrive-

rait si j'étais amené devant les juges. Je ne pourrais me van-

ter de leur avoir procuré ces plaisirs qu'ils prennent pour des

bienfaits et des services, mais que je n'envie quant à moi

ni à ceux qui les procurent ni à ceux qui les reçoivent. Si

l'on m'accuse de déformer la jeunesse en la mettant à la torture

par mes questions, ou d'insulter les vieillards en tenant sur

eux des propos sévères en public et en particulier, je ne

Q pourrai ni leur répondre selon la vérité : « Mon langage est

juste, ô juges, et ma conduite conforme à votre intérêt »,
—

.

ni dire quoi que ce soit d'autre
;
de sorte que selon toute

apparence je n'aurai qu'à subir mon destin.

I. Des deux expressions soulignées ici et plus bas, la première est

celle dont se servait l'acte d'accusation de Socrate (déjormer, cor-

rompre, cf. Apol. 24 b), la seconde reproduit la plainte courante de

ses contradicteurs (mettre dans l'embarras, cf. Mén. 79 e). Platon joue
sur leur double sens.
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emxELpELV xf] àq àXiyQ&q 'nokixiK?\ TÉ^vr) Kal TipdtTTELV Ta

TToXiTLKà ^6vo<; TÛv vOv &TE oSv oô Tipèç X^P"-^ XÉycov

Tovx; Xéyouç ouç XâyQ EKaaTOTE, àXXà Tipàç t6 (iâXTiaTov,

ou Tip6c; t6 fjSLaxov, Kal ouk êBéXqv ttoleÎv S au TTapatvEÎc;, e

Ta Kojivpà TaOTa, oô^ ê^o 8 Tt XÉyco èv tô SiKaaTripicp.

'O aÔT6ç Se ^ol fJKEc Xéyoc; bvTTEp Ttpèc; PIcûXov IXEyov

icpLVoO^aL yàp àç ev natStoLÇ laTpèç Blv KplvoiTo KaTr|yo-

poOvToç ôipoTioLoO. Zkôttel yàp, Tt Sv àrroXoyoÎTo & toioO-

TOÇ êtVÔpCOTTOÇ EV TOÙTOLÇ XT]<|>9Etç, eI aÔToO KaTT^yOpOÎ TLÇ

XÉycov bTL, *C1 TiaîSEÇ, TioXXà û^iSç Kal KaKà 8Se EÎpyaaTat

àvfjp Kal aÔTOiic;, Kal toùç VECoTàTouç C^Sv 8La<|>8EtpEu

TÉ^ivcDv TE Kal Koccov, Kal loxvatvcûv Kal Ttvtycov àrtopEÎv 522

TtotEt, TTtKpÔTaTa TïtS^aTa SlSo{)c; Kal tteivt^v Kal 5n|»f)v

àvayKà^cov, ov\ cScrnEp £y« noXXà Kal f\hk(x Kal navToSaTrà

T^ôdù^ouv ôjiSc;* tI âv oIel ev totûtcd tû KaKÔ àTToXT|{|>9ÉVTa

laTpôv EXELV ;
ELTTEÎv

f\
eI EtTToi T^jv àXfjGEtav, 8tl, TaOTa

TiàvTa lyà) ETTOLOuv, « TiaîSEÇ, ûyiELVôc;, Tiéaov oïel âv àva-

Boî^aai Toùç TototiTouç SiKaaTàç ;
Où ^lÉya ;

KAA. *'lacoç' oÏEaSat yE x?V
ZQ. OuKoOv otEu EV Ttàar| ànopta Sv aÔTèv IxEcSai b

Ti XP^ ElnEÎv
; b

KAA. riàvu yE.

ZO. ToloOtov ^évtol Kal lyw oîS' (Stl iràBoç ndcSomt

âv ELaEXGtov ELÇ SuKaaTfipLov. OÔte yàp f^Sovàç fie; ektte-

•n6piKa ê^cD aÔToîç XéyEtv, fiç oSToi'EÎEpyEalac; Kal ô<|)e-

X'iaç vo^i^ouaiv, lyd) Se oÔte toi6<; nopt^ovTac; ^r|Xô oiute

otç TTOpl^ETaf èàv TÉ tIç ^E f^ VECOTÉpOUÇ (pf\ 8La<|>8£tpELV

àiTopELv noioCvTa, f) toùç TrpEaBuTÉpouç KaKr|yopEtv XÉyovTa

TiLKpoùc; Xôyouc; î^
ISta

f^ 8r|^oala, oôte t6 àXrjSÈç e£,co eI-

TTELV, ÔTu, AïKatcùc; nàvTa TaOTa lyd) XÉyco, Kal TipàTTco Tè c

ôjjiÉTEpov 8f) toOto, s avSpEÇ StKaCTTat, oÔte oXXo oô8év

lùGiE ïacoç, ÎS Tt âv Tt^xco, toOto TiElao^ai.

e 8 àvf,'^ Bekker : àv^p codd.
|j
522 a 5 si tïr.o: F : zXr.oi BTY

||
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Calliclès. — Et lu trouves, Socrate, que c'est là un beau
rôle pour un homme de ne pouvoir se défendre lui-même
dans sa patrie !

Socrate. — Oui, Calliclès, à la condition qu'il possède cet

autre moyen de défense que tu lui as toi-même reconnu
à plusieurs reprises, qui est de n'avoir aucune faute à se

d reprocher, en paroles ou en actes, ni envers les dieux ni

envers les hommes ;
car cette manière de se défendre soi-

même, ainsi que nous en sommes plusieurs fois tombés d'ac-

cord, est la meilleure de toutes. Si l'on me prouvait que je
fusse incapable de ra'assurer à moi-même et de procurer aux
autres ce moyen de défense, je rougirais de m'en voir con-

vaincre devant un auditoire petit ou grand, ou même en tête

à tête, et si cette impuissance était cause de ma mort, j'en
serais désolé ;

mais si ma mort avait pour seule cause mon
ignorance de la flatterie oratoire, je suis certain que tu me

e verrais accepter mon sort avec tranquillité. Le simple fait de

mourir, en effet, n'a rien en soi d'effrayant, sauf pour le

dernier des insensés et des lâches, et ce qu'on redoute en

cela, c'est d'être coupable : car si l'âme descend chez Hadès

chargée de crimes, son malheur est extrême. Si tu le

désires, je suis prêt à te faire un récit qui te le prou-
vera .

Calliclès. — Eh bien, puisque tu en as fini avec les

autres points, achève également d'exposer celui-ci.

523 Socrate. — Écoute donc, comme on
Le

™y**^^^ enfers. ^^' ^^^ ^®^^® histoire, que tu prendras

peut-être pour un conle, mais que je
tiens pour une histoire vraie; et c'est comme véritables que

je te donne les choses dont je vais te parler.

Ainsi que le rapporte Homère *, Zeus, Poséidon et Pluton,

ayant reçu l'empire de leur père, le partagèrent entre eux.

Or, c'était du temps de Cronos, et c'est encore aujourd'hui

parmi les dieux une loi, à l'égard des hommes, que celui

b qui meurt après une vie tout entière juste et sainte aille

après sa mort dans les îles des Bienheureux, où il séjourne à

l'abri de tous maux, dans une félicité parfaite, tandis que

I. Homère, //., XV, 187 sqq. Pour l'ensemble du mythe, cf.

Apol. 4o c sqq., Phédon 107 d sqq., Rép. X, 6i4 b sqq.
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KAA. AoKEt o8v aoi, ô 'Z.&KpaxEç, icotXcdc; ^e.iv SvSpto-

Tioç Iv Tt6XEL oOtcdç SiaKEl^Evoç Kttl àStivaxoç Ôv laUTÔ

(ior|8eîv ;

ZO. El cK£iv6 yc £v aÔT^ i&Tidip^oi, S> KoAXIkXclc;, 8 ctl)

TtoXXàKiç tt>^ioX6yT)aaç* cl &c6oT)6r|KO(; eÏT| aÛT^, infjXE ncpl

àv9p<A)Tiouç ^i^TE Ttepl BeoOç &5iKov ^rjSàv ^/|te Etpr^KÔc; ^ii^te d

ElpyaajiÉvoç. Aôtt) y^^P "^^ (ioT^SEtaç lauT^ tioXXAkiç i/jjJiîv

G>jjioX6yr|Tat KpaTtoTT) EÎvai. El |ièv oSv âjiÉ tiç I^EXÉy^oi

Ta\jTr|v Tf)v (ioi^BEiav àSOvoTov 8vTa IjiauTÛ Kal &XXg> 3or|-

8eîv, ala^uvoljiTjv Blv Kal ev ttoXXoîc; <al ev ôXlyotç â^EXEy-

X^^iEvoç Kttl (ji6voç tmb (i6vou, Kal eI Stà xaiixT^v Tf)v àSu-

va^tav àTio8vf|aKonii, àyavaKTotT|v av eI 8è KoXaKiKÎjc;

pfjTopiKfjç EvSEta TEXEUTC}>r|v lyoyE, eS oî8a ÎStl ^a$loç ïSolç

av ^iE <|)ÉpovTa t6v BàvaTov. AuTè jièv yàp t6 àTio6v]f|aKELv e

oôSeIç <|)o6EÎTaL, boTiç \ii\
navràTtaCTiv àX6yiaT6ç te Kal

âvavSpàç laTLV, xo 5è àSuKEÎv <J)o6EÎTai* TtoXXûv yàp àSiKT)-

^dcTcov yÉjiovTa Tf)v 4'U)(^f^v elç "AiSou à<|>LKÉa8ai TiàvTcùv

EO^aTov KaKcdv EOTLV. El 8è I^oùXel, aol èycû, g><; toOto oô-

TCûç E)(EL, IBéXo X6yov XÉ^ai.

KAA. 'AXX' ETtELTiEp yE Kal TÎXXa ETiÉpavaç, Kal toOto

TTÉpavov.

ZQ. "Akoue 8f|, <|>aaL, ^idcXa KaXoO X6you, Sv ai) jièv V)yf|- 523

OEL ^i08ov, «c lyo oî^iat, lyô 8è X6yov* ôç oXt^Bî) yàp SvTa

COI Xé^co fi ^éXXo XÉyELv.

"OoTTEp yàp "O^T^poç XéyEt, 8iEVEtjiavTo Tf)v àp)^f)v ô

Zeùç Kal o noaEi8cov Kal ô PIXoiiTcov, etteiS^i Tiapà toO

TïaTp6ç TiapÉXaBov. *Hv o3v v6\ioç o8e TiEpl àySponcov ettI

Kp6vou, Kal à£l Kal vOv etl eotiv ev Beoîç, tSv àvBpcSncDv

t6v ^èv 8LKaLCùt; t6v (ilov 8L£X86vTa Kal ôatcoç, ETTEL8àv te- >)

XEDTT^ar), ELÇ ^aKapcùv vfjaouc; ànLovTa oIkelv ev
Tiàcir) eô-

SaL^ovtot ekt6<; KaKÔv, t6v 8è àSiKCùç Kal àBécoc; eIç t6 Tfjç

d 2 T^ç porjeeîaç F: ttç ^or'fitia BTY ||
d 6 eî ôtà F: fôi'a BTY.
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l'âme injuste et impie s'en va au lieu de l'expiation et de

la peine, qu'on appelle le Tartare^

Du temps de Gronos et au commencement du règne de

Zeus, c'étaient des vivants qui jugeaient ainsi d'autres vivants,

et ils rendaient leur sentence au jour où ceux-ci devaient

mourir. Or les jugements étaient mal rendus. De sorte que et

Pluton et les surveillants des Iles Fortunées rapportaient à

Q Zeus €[ue des deux côtés ils voyaient se presser des hommes

qui ne devaient pas y être. « Je vais faire cesser ce mal, dit

Zeus. Si les jugements jusqu'ici sont mal rendus, c'est qu'on

juge les hommes encore vêtus, car on les juge de leur vivant.

Or beaucoup d'hommes, ayant des âmes mauvaises, sont revê-

tus de beaux corps, de noblesse, de richesse, et le jour du

jugement il leur vient en foule des témoins attestant qu'ils

j ont vécu selon la justice. Les juges alors sont frappés de stu-

peur devant cet appareil ;
en outre, comme ils siègent eux-

mêmes dans un appareil analogue, ayant devant l'âme des

yeux, des oreilles, tout un corps qui les enveloppe, tout cela

leur fait obstacle, à la fois chez eux-mêmes et chez ceux

qu'ils ont à juger. La première chose à faire est d'ôter aux

hommes la connaissance de l'heure où ils vont mourir
;

car

maintenant ils la prévoient. J'ai donné des ordres à Promé-

e thée pour qu'il fasse cesser cela^. Ensuite il faut qu'on les

juge dépouillés de tout cet appareil, et, pour cela, qu'on les

juge après leur mort. Le juge aussi sera nu et mort, son

âme voyant directement l'âme de chacun aussitôt après la

mort, sans assistance de parents, sans toute cette pompe qui
aura été laissée sur la terre; autrement, point de justice

exacte. J'avais reconnu ces choses avant vous, et j'ai consti-

524 tué comme juges mes propres fils, deux de TAsie, Minos

et Rhadamante, un d'Europe, Ëaque '. Lorsqu'ils seront

1. Homère connaît déjà le Tartare, mais comme une sorte de

prison pour les dieux (II. VIII, i3 et 478); les Iles des Bienheureux

n'apparaissent qu'avec Hésiode (ÛBuurcs et Jours 170-71): c'est là,

pour lui, qu'échappant à la mort, vivent dans la félicité quelques uns

des héros de sa quatrième race — conception très voisine de celle

que représente, dans un passage récent de VOdyssée (IV, 563), la

Plaine Élyséenne promise à Ménélas. Cf. Pind. 01. II, 77.

2. Adaptation d'un souvenir d'Eschyle (JProm. 248-261).

3. Minos et Rhadamante ont pour mère Europe, fille de Phoenix
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Tiazàç TE Kal $Ikt)<; SeajicùTf|piov, 8
5f) TApTapov KoXoOaiv,

lÉvai.

ToiStov Se SiKaaTal IttI Kp6vou Kal Ixi veoaTl toO Ai6c;

T^v àp)(^i^v l^ovToc; ^wvTeç f)aav ^(ibvToav, âKElvr| xf] f\\Jikpa.

SikA^ovteç ?j (lÉXXoiEv teXeutSv. KaKÔç oSv al SlKai EKpt-

vovTo* b TE oSv nXotiTOV Kal ol ETXHl£Xr|Tal ol EK ^laK&pcov

vfjaov l6vTEÇ eXeyov npbc; t6v Ata 8ti <|)outûév a<|)iv
&v-

BpwTToi ÉKaTÉpcùaE àv&^Loi. EÎTTEv oSv ô Zeùç* *AXX' èyà, c

E<|)r|,
nat^aco toOto yLyvd^iEVov. NOv ^lèv yàp KaKÔç al SlKai

SlKà^OVTaL. 'AtlTIE)(6jlEV0t y<ip, ê<|>Tl,
ol KpLv6^1EVOL KptvOV-

Taf C&vzEç yàp KptvovTai. floXXol oSv, ?j
8' bç, ^'^X*^^

Tiovrjpàç EXOVTEÇ f^ti<|)iECTtxÉvoi
eIcI aâ>[ia'z6i te KaXà Kal

yÉvT] Kal nXoiJTouç, Kal, IriEiSàv
f\ KptcLÇ fj, Ep)^ovTaL aô-

Totç TXoXXol ^àpTupEÇ, ^iapTup/|aovTEÇ wç SiKatcoç fiE6L<i>-

Kaaiv* ol oSv SiKaaTal Ô7t6 te toùtcûv EKTiXfjTTovTai, Kal d

êcjia Kal aÔTol àtmEX<5lievoL SiKà^ouai, 7Tp6 Tf^ç ^J^X^*^ "^^^

aÛTcov Ô<|)8aXjioù<; Kal STa Kal 8Xov tS aô^a TipoKEKaXu^i-

^Évoi. TaOTa Sf) aÔToîç TrdtvTa ettIttpoctSev ytyvsTai, Kal

Ta aÛTtov à^(|)LÉa^iaTa Kal Ta tôv Kpivo^Évov. HpÔTov jièv

oSv, £<î)T|,
TTauoTÉov ecttIv TïpoELS6Tac; aÔToùç t6v 6<kvaTov

vOv yàp TTpoiaaai. ToOto jièv oSv Kal
Sf) EÏprjTat iSt Hpo-

^t^Beî bîToc; Sv
TtatJCTT] auTÔv. "'EruEiTa yujivoùç KpiTÉov e

àTxàvTCùv ToÙTCûV TEÔVEOùTac; yàp Seî KptvEaSai. Kal t6v

KpiTfjv Seî yu|jiv6v EÎvat, TESvEÔTa, aÔTf] Tf] ^^uxfl oi^'^t^v

xf|v ^^vj^i^v SEopoOvTa E^aL(|>vr|ç ànoSavévToc; EKdaTou,

Epî^^iov T[àvTûûv tQv cnjyyEvôv Kal KaTocXm6vTa Inl Tfjç

yf^ç TiàvTa ekeîvov t6v K6a\iov^ Xva. SiKata
f\ Kplaiç fj. 'Eyd)

jièv oSv TaOTa lyvcoKàç TTp6TEpoç fj û^iEtc; è7ioiTiaàjiT]v

StKaaTàc; ûelç E(jiauToO, S\3o jièv ek tî^ç 'Aataç, Mtvo te 524

Kal 'PaSà^avSuv, fva Se ek tîjç E^pâ>Tir]c;, AlaKÔv oCtol

oCv ETiEiSàv TEXEUTfjacùai, SiKàaouaiv ev tS Xei^icùvi, ev
Tf]

523 b 6 /.po'vûj TWY : y po'vou B (|
b 7 tt) F Stobaeus : om. BTY

||

b 9 ol (ante £x) Plutarchus : om. codil,
||
b 10 n^'.v codd. : a^^aiv

Stobaeus, Plutarchus.
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morts ils rendront leurs sentences dans la prairie
'

,
au carre-

four d'où partent les deux routes qui mènent l'une aux Iles

Fortunées, l'autre au Tartare. Rhadamante sera spécialement

chargé déjuger ceux d'Asie, Éaque ceux d'Europe ;
à Minos,

je donne mission de prononcer en dernier ressort au cas où

les deux autres juges douteraient, afin d'assurer une parfaite

justice à la décision qui envoie les hommes d'un côté ou de

l'autre. »

Voilà, Calliclès, ce qu'on m'a raconté, ce que je tiens

h pour vrai, et d'où je tire la conclusion suivante. La mort, à

ce qu'il me semble, n'est que la séparation de deux choses

distinctes, l'âme et le corps
^

; et après qu'elles sont séparées,

chacune d'elles reste assez sensiblement dans l'état où elle était

pendant la vie. Le corps d'une part garde sa nature propre,
avec les marques visibles des traitements et des accidents

qu'il a subis: si, par exemple, l'homme, de son vivant, avait

G un corps de grande taille, soit par nature, soit pour avoir été

bien nourri ou par ces deux causes à la fois, son cadavre

reste de grande taille
;

s'il était gros, il reste gros après la

mort, et ainsi de suite
;

et s'il portait les cheveux longs,
ceux-ci restent longs ;

s'il avait reçu les étrivières et que les

coups de fouet eussent laissé leur trace, ou si d'autres bles-

sures l'avaient marqué, le cadavre présente encore le même

aspect ;
s'il avait quelque membre rompu ou déformé, les

d mêmes apparences se retrouvent dans le cadavre; en un mot,
tous les caractères distinctifs acquis par le corps vivant sont

reconnaissables dans le cadavre, ou presque tous, pendant
une certaine durée. Je crois, Calliclès, qu'il en est de même
de l'âme, et qu'on y aperçoit, lorsqu'elle est dépouillée de

son corps, tous ses traits naturels et toutes les modifications

qu'elle a subies par suite des manières de vivre auxquelles
l'homme l'a pliée en chaque circonstance.

e Lorsque les morts arrivent devant le juge et que ceux d'Asie

comparaissent devant Rhadamante, celui-ci les arrête et con-

(//. XIV 322), qui régnait en Phénicie
; Éaque est fils de la nymphe

Egine : Platon les rattache à leur pays d'origine.
1. Sans doute la praine d'asphodèles, séjour, chez Homère, des

âmes, fantômes des morts (Od. XXIV, i3-i4 ;
cf. XI 689 et 578), mais

que Platon place en avant des Enfers. Pour le carrefour, cf. Rép. 6 1 4 c.

2. Cf. Phédon 64 c. — La partie narrative, interrompue ici,
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Tpi6SG>, â^ ?j<; <|>épeTov «rd) ôS6, fj jièv elç jiaic&pov vfjaouç,

/j
8' eIç TAp-rapov. Kal toùç ^èv Ik tî^ç 'Aalaç 'PaSàiiav-

euç KptvEÎ, Toùç 5è èic Tf^ç Eàp6Txr]q AlaKéç* Mlvç 8è

TTpEcr6Eta Scbao èTTLStaKptvEiv, làv ànopî^TÔv Tt ria kikpa,

Xva <5)ç S.KaLOT&TTi i^ Kpiaiq fj TiEpl xf^ç nopElac; toÎç àv-

fip^Tiotç.

TaOT* loT'.v, & KoXXIkXelç, & lyd) &Kr|Kod>(; ttujteûo

ôXT]8f) EÎvaL- Kal Ik toûtcûv tôv Xdyov tol6vSe ti Xoyt^o- b

^ai ou^BatvEiv. *0 BAvaToç Tuy)^<ivEL ôv, <5><; èjiol Soicst,

c-35èv âXXo
f)

Suoîv npaYU&TOLV SidcXuaiç, Tfjç ^'"X^*^ '^*''-

ToC a^^axoç, art' àXXfjXotv ènELfiàv 8è SloXuSîjtov &pa

an' &XXr)Xoiv, oô -noXù î^ttov êKàxEpov aôxoîv I^ei t^v ê^iv

x^iv aÛToO fJvTiEp Kal bxE e^t| ô &v6poTT0<;, t6 te a&^a

xfjv ({>i&aiv xfjv aôxoO Kal xà BEpariEi^^iaxa Kal^ xà naS/)-

jiaxa lvSr)Xa -rràvxa., OTov eî xtvoç l^Éya îjv x6 aSi\ia <^()azi c

f\ xpo(|>f^ f^ à^(f>6xEpa ^âvxoç, xoi^xou Kal ettelSàv &TTo6divr]

é VEKpèç jiÉyaç, ical si iretxûç, notxùç Kal àrroSavôvxoc;,

Kal x&XXa oôxcaç" Kal eI a5 lTtExf|8E\)E ko^&v, Ko^i/jxqç xoû-

xou Kal 6 vEKpdç" jiaaxtytaç a8 eI xiç fjv Kal Xyiyy] eÎ^e xûv

TcXT^yÛv oûXàç èv x^ a<ib^axi f)
0ti6 ^aaxlyov f)

&XXov xpau-

^làxcav ^ôv, Kal xeSveôxoç x6 aû^a loxiv ISeÎv xaOxa fty^ov

fj KaxEay6xa eI xou f^v ^^Xt] f\ SiEoxpa^^Éva ^ûvxoç, Kal

xe8veôxo<; xaOxa îvST^Xa. 'Evl Se X6y9, otoç EÎvai TTope- d

GKEi&aaxo x6 aû^a C^v, lv8r|Xa xaOxa Kal XEX£vx/|aavxoç

f\
Tiàvxa

f)
xà TToXXà IttI xiva XP^^ov. Taôx6v

8f| jioc SokeÎ

xoOx* &pa Kal TTEpl xfjv ^^u^^v EÎvai, & KaXXlKXEiç* IvSr^Xa

Ttivxa èoxlv Iv xfj v|;uxfj, èrtEiSàv yu^voBfj xoO a(i>^axoç,

xâ XE xf]c; <|)\3aE(aç Kal xà TtaSfj^iaxa fi Stà xf|v ImxfiSEUCTLV

âxàcTXou Tipày^iaxoç eo^ev èv xf^ ^'"Xtl ^ &v6pG)TTo<;. 'Ettel-

8àv o8v à<|)lKG)vxaL napà x6v SiKacrr^v, ol \xèv Ik xf^ç 'Aataç e

irapà x6v 'PaSéi^ovSuv, ô 'PaSà^xavSuç IkeIvouc; ÊnLOx^CTaç

524 a 7 (XTCOv^TOv rec. :

xr.oppVf-oyf BTYF ||
C 8

rj /.axeaytiTa Euse-

bius : xaTsayoTa BTYF ||
d I Tirj'x BTY : Taùxà -cayta F

|| d 3 ^ JcavTa

Findeîsen : tJv ncévTa codd.
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sidère chaque âme, sans savoir à qui elle appartient ; souvent.

mettant la main sur le Grand Roi ou sur quelque autre

prince ou dynaste, il constate qu'il n'y a pas une seule partie
saine dans son âme, qu'elle est toute lacérée et ulcérée *

par les

525 parjures et les injustices dont sa conduite y a chaque fois

laissé l'empreinte, que tout y est déformé par le mensonge
et la vanité et que rien n'y est droit parce qu'elle a vécu hors

de la vérité, que la licence enfin, la mollesse, l'orgueil, l'in-

tempérance de sa conduite l'ont remplie de désordre et de

laideur: à cette vue, Rhadamante l'envoie aussitôt, déchue de

ses droits, dans la prison, pour y subir les peines appropriées.
Or la destinée de tout être qu'on châtie, si le châtiment

b est correctement infligé, consiste ou bien à devenir meilleur

et à tirer profit de sa peine, ou bien à servir d'exemple aux

autres*, pour que ceux-ci, par crainte de la peine qu'ils lui

voient subir, s'améliorent eux-mêmes. Les condamnés qui

expient leur faute et tirent profit de leur peine, qu'elle vienne

des dieux ou des hommes, sont ceux dont le mal est guéris-
sable : ils ont pourtant besoin de soufl'rances et de douleurs,

sur terre et dans l'Hadès, car sans cela ils ne guériraient pas
c de leur injustice. Quant à ceux qui ont commis les crimes

suprêmes et qui à cause de cela sont devenus incurables, ce

sont ceux-là qui servent d'exemple, et s'ils ne tirent eux-

mêmes aucun profit de leur souffrance puisqu'ils sont incu-

rables, ils en font profiter les autres, ceux qui les voient

soumis, en raison de leurs crimes, à des supplices terribles,

sans mesure et sans fin, suspendus véritablement comme
un épouvantail dans la prison de THadès, où le spectacle

qu'ils donnent est un avertissement pour chaque nouveau

coupable qui pénètre dans ces lieux.

d Archélaos, je l'affirme, sera l'un de ces misérables, si Polos

a dit vrai, et de même tout autre tyran pareil à lui. Je crois

reprendra à 5a4 e, pour être de nouveau coupée, de 520 b à 626 c, par
des commentaires de Socrate associant au mythe les thèmes du dialogue.

I. Le grec reprend pour parler de l'âme les mots mêmes (coups de

fouet, cicatrices) qui avaient servi à peindre les déformations du corps.

Abstraitement trois termes caractérisent cet état de l'âme : mensonge,

disproportion, désordre; les trois termes contraires, beauté, proportion y

vérité définissent dans le Philhbe (65 a) l'idée de bien.

a. C'est la théorie exposée dans le Protagoras (324 a-b) par Prota-
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SEÔTai sKdcaTou t^jv v|;u)(/|v,
oûk elSàç ÎStou eaalv, &XXà

TtoXAdcKLÇ ToO ^eydcXou (iaaiAÉcoc; èniXaBô^iEvoc; f)
&XXou

ÔTouoOv (iaaiXÉcûc; f^
Suvdcaxou KaxEÎSEv oôSèv ôyièc; 8v Tf^ç

+"X^*î» àXXà Sua^E^iaoTLYCûjiÉVT^v Kal oôXûv ^lEorf^v ôtt6

ETTiopKLCûv Kal àSiKlaç, s EKdcaxr) f\ ttoS^lc; aÔToO E£,cû^i6p- 525

^axo ELÇ xf)v ^;u)(f)v, Kal nàvxa aKoXtà ÔTt6 vpEiiSouc; Kal

ÂXa^ovElaç Kal oôSèv eô9ù Sià x6 avEU àXr|6ELaç XE8p<i4>9aL*

Kal ùnb è^oualaç Kal
xpu<|>f)c; Kal CSpEcoc; Kal àKpaxlaç xQv

TTpà^Eov àov^jiEXptac; xe Kal ala)(p6xT]Xo<; yâ^ouaav xf]v

»jju)(if)v
eTSev lScûv Se àxL^coç xai-ixT|v àTiÉTtE^v[>Ev EÙ8ù xf)<;

<|)poupac;, ot ^éXXel EX8o0aaàvaxXf)vaLxàTipoc7/|KovxaTTà9T).

npo(n')KEL ôÈ Tiavxl xû Ev XL^copia Svxt, ÛTi' aXXou 6pB&q

xnicopoujiÉvo, f) (iEXxtovi YiyvEaSau Kal ôvivacBat
f\ napa- b

SEtyjiaxi xoLÇ SXXolç ytyvEaBat, tva àXXoiôpôvxsç Tràcrxovxa

S &v
TTccCT^r) <|)o6o\jjiEvoL (ÎeXxiouç ylyvcovxai. Elalv 8è ot

jiÈv à>ct>£XoujiEVOL XE Kal StKr|v 8l86vxeç vTib 6eôv xe Kal

àvBp^TTcov oCxoL ot Sv locCTUia àjiapx/niaxa dmdcpxcoatv'

b^cdç 5è Si' àXyr)S6vcov Kal SSuvôv yiyvExai aôxoîç f\ à<^E-

Xta Kal evGocSe Kal Iv "AuSou* où yàp oT6v xe oXXoç àSiKtaç

àTToXXaxxEaSaL. Ot S' &v xà lo^axa àSiK^iacoai Kal Sià c

xoiaOxa à5LKr|^axa àvlaxoi yÉvoavxai, Ik xoùxcûv xà napa-

SEiy^axa ytyvExat, Kal oSxoi aôxol ^èv oôkéxl ôvtvavxai

ouSév, Sxe àvtaxoL Svxeç, SXXoi Se ôvlvavxai ol xo\3xouc;

épcùvxEÇ Sià xàç à^iapxtaç xà ^lÉyiaxa Kal ôSuvT]p6xaxa Kal

<|)o6Ep6xaxa nàST^ TTàcr)(ovxaç x6v àfil )(p6vov, àxE^vcàç

•napaSEty^iaxa àvrjpxrniévoix; Ikel ev "AlSou ev x^ Sect^cû-

xripLcp, xoîç àsi xôv àStKcov à<|>LKvou^iÉvotç BEà^iaxa Kal

vouBEX^uiaxa.

*Ov
lyci) <f>T]^xi

fva Kal 'Ap)^ÉXaov laEaSai, eI àXr|8î) XéyEi d

riôXoç, Kal àXXov baxLÇ àv xoioOxoç xtipavvoc; ?j. Oî^iai Se

525 a I k/A'Jxri BTW : Ixâ-j-io Y
[]

b i zacaoeiyfxaTi Y : rapot-

oe./aa zi BTW
1|

C i S'.à BTY : 8tà ri F Eusebius Theodorelus

Suidas.
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d'ailleurs que c'est surtout parmi les tyrans, les rois, les

dynastes, les chefs des cités, que se rencontrent ces criminels

destinés à servir d'exemples : car la toute-puissance de ces

hommes leur fait commettre des crimes plus odieux et plus

impies qu'aux autres hommes. Homère en rend témoignage :

e car ce sont des rois et des princes qu'il a représentés subissant

dans l'Hadès des supplices sans fin. Tantale ^ Sisyphe, Tityos ;

quant à Thersite, et il en va de même des autres méchants

qui ne sont que des particuliers, jamais personne ne l'a

montré soumis aux grands châtiments des incurables : c'est

que, sans doute, il n'avait pas le pouvoir de mal faire, de

sorte qu'il a été plus heureux que ceux qui ont eu ce pouvoir.

Cependant, Calliclès, si les hommes qui deviennent les

526 plus méchants sont toujours de ceux qui ont le plus de pou-
voir, rien n'empêche après tout que, même parmi ceux-ci,

il ne puisse se trouver d'honnêtes gens, et il est de toute jus-
tice de les en admirer davantage ;

car il est difl&cile, Calliclès,

et singulièrement méritoire de rester juste toute sa vie, quand
on a toute liberté de mal faire. Ce sont là toutefois des excep-
tions. Il s'est rencontré, en effet, et je pense qu'il se rencon-

trera encore, ici et ailleurs, d'honnêtes gens assez vertueux

b pour manier selon la justice les affaires confiées à leurs soins :

l'un des plus illustres, honoré par toute la Grèce, fut Aristide,

fils de Lysimaque; mais la plupart des hommes puissants,
mon cher ami, sont mauvais.

Ainsi que je le disais tout à l'heure, quand Rhadamante

reçoit un de ceux-ci, il ne connaît ni son nom ni sa famille
;

il ne sait rien de lui, sinon que c'est un méchant : aussitôt

qu'il s'en est assuré, il l'envoie au Tartare, avec un signe

particulier indiquant s'il le juge guérissable ou non ; là le cou-

c pable subit la peine qui convient. Quelquefois, il voit une

autre âme qu'il reconnaît comme ayant vécu saintement dans

le commerce de la vérité, âme d'un simple citoyen, ou de

tout autre, mais plus souvent, Calliclès, si je ne me trompe,
âme d'un philosophe, qui ne s'est occupé que de son office

propre et ne s'est pas dispersé dans une agitation stérile

goras lui-même. Appliquée aux morts, elle sous-entend les doctrines

que Platon esquisse ailleurs, sous forme mythique (^Rép, 617 d,

Phhdre 349 a), touchant la migration des âmes.

I . Tantale, l'ancêtre des Pélopides, Sisyphe et Tityos avaient régné
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Kttl Toùç TToXXoùç eîvttL ToiJTCdv tSv TxapaScLYjiàTcov è.K TU-

pdivvQV Kal f^aaiXécdv Kal Suvacrucàv Kal aà toûv ttôXecûv

Ttpa^éivTcov YEYov6Taç' oStol yàp Stà tfjv è^ouatav ^léyicrra

ical àvoGiâxaia â^apT^niaxa a^iapTavouai. Map-nipEÎ Se

T01JT0LÇ Kal "O^iTipoc;' (iaatXéac; yàp Kal Suvdccrrac; ekeivoc;

iiETtolr|KEV Toùç Ev "AlSou t6v àEl )(^p6vov Tuiopou^Évouç, e

TàvxaXov Kal 2t<n)(|)ov Kal TtTu6v ©Epaltr^v 8é, Kal et tiç

&XXoç TX0VT)p6ç T\v IStcdTT^ç, oôSeIç tte7XoIt]kev (lEydcXaiq

TL^câplaiç auvE)^6jiEvov ôç àvtaTov oô ydip, ot^iai, â^î^v

aÔTÔ* 5l6 Kal EÔSaniovÉOTEpoc; îjv f\ oXç èE,f\v.

'AXXà yàp, & KaXXlKXEiç, ek iQv Suva^Évuv eIgL Kal ol

a<^68pa Tiovrjpol ytyv6^ievot avBpcùTxof oùSèv
jif|v

kcdXi^el 526

Kal Iv ToiiTOL<; àyaSoùç &v8pa<; lyylyvEaSaL, Kal a<|>6Spa

ye âl^LOV SyaaSat tôv yiyvo^iÉvov ^aXEiràv yàp, ô KaXXt-

kXeiç, Kal TToXXoO ÊTTalvou a^Lov èv ^lEyàXï] è^ouata toO

àSiKEÎv yEvé^iEvov SiKalcoç SiaÔLOùvaL. 'OXtyot 8è ytyvovxat

ol toioOtoi" etieI Kal evS^Se Kal aXXo8u yEyévaatv, oTjia'-

8è Kal laovTai, KotXol KÀyaSol TaiiTT|v t^jv àpET^v xfjv toO

8iKalcoc; 8taxeLpt^Eiv & &v Ttç Ittltpéttt]' eT<; 8è Kal nàvu b

èX>v4ymo<; yÉyovEv Kal eIç toùç &XXou<; "EXXr^vac;, 'Apiffrel-

8t](;
8 AuffL^à^ou' ot 8è noXXol, & SipicrTe, kukoI ylyvovcai

TÛv 8uvaaTÛv.

^Onep oQv êXeyov, èiieiSàv 8 'PaSà^avSuç èKetvoç toi-

oOt6v Ttva Xà8r|, &XXo jièv «nepl aÔToO oôk oT8ev oô8év,

o09' ScjTLc; 0Û9' ovtlvov, 8x1 8è 7TovT]p8<; tiç* Kal toOto

KaTiSov àrtÉiTE^iil^EV eIç TàpTapov, ETTLOT|^r|vàjiEvo(;, iàv

TE làamoç èàv te àvtaToç 8oKf] EÎvai' 8 8è EKEÎae à(|>iK6-

jiEvoç Ta npoar)x:ovTa rtàcrxE'-. 'EvIote 8' &XXr|v eIctlSov c

8alcoç liEBicoKXJÎav Kal ^et' àXr)8Etac;, &v8p6<; l8u<i>Tou
f\

oXXou Ttvôç, ^làXtaTa ^âv, lycoyÉ <|>t^iil,
o KaXXtKXEiç, <j>iXo-

a6<pov Ta oÔToO Tïpà^avToç Kal ou TToXuTrpay^iov/iaavToç

d 3 TO'JTtOV TÔSv F : TOÙ; TOtixtOV TÔÎV B TOÙ; Tôiv TW TOUTOJV xoù;
Tûv Y

II
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durant sa vie : il en admire la beauté et l'envoie aux îles

des Bienheureux. Tel est aussi le rôle d'Éaque, qui juge,
ainsi que Rhadamante, en tenant une baguette à la main.

Quant à Minos, qui surveille ces jugements, il siège seul

avec un sceptre d'or en main, comme nous l'apprend l'Ulysse
d d'Homère*, qui dit l'avoir vu

Un sceptre d'or en main, rendant la justice aux morts.

Pour ma part, Calliclès, j'ajoute foi à ces récits, et je

m'applique à faire en sorte de présenter au juge une âme
aussi saine que possible. Dédaigneux des honneurs chers à la

plupart, je veux m'efforcer, par la recherche de la vérité, de

me rendre aussi parfait que possible dans la vie et, quand
e viendra l'heure de mourir, dans la mort J'exhorte aussi

tous les autres hommes, autant que je le puis, et je t'exhorte

toi-même, Calliclès, contrairement aux conseils que tu me
donnes, à suivre ce genre de vie, à rechercher le prix de ce

combat, le plus beau qui soit sur la terre, et je te blâme de

ce que tu seras incapable de te défendre quand viendra pour
toi le temps de ce procès et de ce jugement dont je parlais
tout à l'heure; je songe avec indignation que, lorsque tu

comparaîtras devant le fils d'Égine pour être jugé, lorsqu'il

te tiendra sous sa main, tu resteras bouche bée et la tête

527 perdue, pareil là-bas à ce que je serais moi-même ici, et

qu'alors tu t'exposeras à te voir en pleine déchéance souffleté

et couvert d'outrages de toutes sortes.

Tu considères peut-être ces perspectives comme des contes

de bonnes femmes, qui ne méritent que ton mépris ;
et peut-

être en effet aurions-nous le droit de les mépriser, si nos

recherches nous avaient fait trouver quelque conclusion

meilleure et plus certaine. Mais tu peux voir qu'à vous trois,

qui êtes les plus savants des Grecs d'aujourd'hui, Gorgias,
b Polos et toi-même, vous êtes hors d'état de démontrer qu'aucun

genre de vie soit préférable à celui-ci, qui a en outre l'avan-

respectivement dans la région du Sipyle, à Gorinthe et en Eubée.

Le passage de l'Odyssée (XI 676 sqq.), auquel Platon fait allusion,

repose sur des conceptions étrangères aux poèmes homériques et

paraît avoir été introduit tardivement.

I. Homère, Od. XI 669.
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€v TÔ
(itcp, f^Y<ia8T| TE Kttl Eç jiaKétpcov v/|aou<; &t(Étte(1(|je.

TaÔTà 8è TaOTa Kal ô AlaKÔç' éKdcTEpoç tot&tov ^6i6Sov

£)(eDv SiKdt^EL* à 8è Mtvoç ÊTruaicoTTÔv K<46T]TaL, (i6voc;

E^cov )(^puaoOv QKÎ^TiTpov, ôç (|>r|aiv 'OSuacEÙç ô 'O^i^pou

ISeîv auT6v d

XpÛaEOV GKf^TïTpOV E)(OVTa, BE^LOTEI^OVTa VEKUaaLV.

'Eyd) jièv oSv, S> KaXXtKXEic;, ôtt6 te toi&tg>v tôv X^ycov

TTÉTiEiajiaL, Kal aKOTTÔ Sttcûç à'no<|)avoOjiaLTÛ icptTf^ 6ç ôyiE-

CTT<iTr|v Tf)v i^u)(^f)V )(atpELV o3v làaaç Tàç Tmàç Tàç tûv

TtoXAûv àvBpÔTiQv, Tf)v àXl'jSEtav aKOTicûv TiEipàao^aL tû

8vTt «ç &v SOvcd^ai IJéAtlcttoç àv Kal ^f^v Kal ETTEiSàv

àTToBv^^aKCù àTio9v/|aKEiv. HapaKoAû 8è Kal toùç SXXouç e

7T(ivTaç àvSpcùTiouc;, KaS* Saov SiSvajiat, Kal
8f) Kal aè àvTt-

TiapaKaXcû Inl toOtov t6v lîlov Kal t6v ày(QvoL toOtov, 8v

£y<*) (pr]\xi
àvTl TiàvTcov tSv âvôdcSE àyàvov EÎvat, Kal ôvel-

Sl^cù aoL 8tl oÔ)( oT6<; t' Igei aauTÔ (ior^Sf^aai, ÔTav
fj 8ikt|

<jou
f]

Kal
fj Kplatç f]v vuvSf] èyo lÀEyov, àXXà IXBov napà

Tèv 8LKaaTf|v t6v tî^ç AlytvT^c; ôov, ettelSAv aou ETXLÀaBc-

^Evoç ayr|, ^aa^ii^aEi Kal ElXLyyidcaEic; oôSèv î|ttov fj lyô 527

£v6dc8E CTÙ EKEÎ, Kat CTE taoç TUTTTrjaEL TLÇ ettI KÔppr^ç àtI-

^icoç Kal TxAvTcaç TTpoTir|XaKiEÎ.

Tdcx» 8' oSv TaOTtt ji096ç aoi SokeÎ XéyEaSai ôoTTEp

ypaàç Kal KaTacjjpovEiç auToov, Kal oôSév y' Sv t^v Sau^ia-

<rzbv KaTa<|)pOVELV TOliTQV, EÏ
TtT] ^r|ToOvTEÇ EÎ)(0^1EV aUTCÛV

(^eXtIo Kal àXT]8ÉaTEpa EÔpEÎv vOv 8è ôpfiç Sri TpEtç Svteç

Û^EÎÇ, OÏTTEp a0<f)6TaT0t loTE TÔV vOv 'EXXf|VQV, Cn3 TE Kal

riûàXoc; Kal Topytac;, oôk ^X^i^ à'no8EL^aL â>ç 8e'î oXXov
Jj

TLvà litov Cf\v fj toOtov, SoTTEp Kal EKEÎaE ({>alvETai avy.-

(pkpcav. 'AXX' Iv Toao\iTOLÇ Xàyotç tcûv oXXcûv IXEyxo^Évcûv

d 3 ouv cm. Y
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TE F : cm. BTY
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tage évident de nous être utile chez les morts. Loin de là, nos

longues discussions, après avoir renversé toutes les théories,

laissent intacte uniquement celle-ci : qu'il faut éviter avec

plus de soin de commettre l'injustice que de la subir, que
chacun doit s'appliquer par-dessus tout à être bon plutôt qu'à
le paraître, dans sa vie publique et privée, et que si un homme
r'est rendu mauvais en quelque chose, il doit être châtié,

le second bien, après celui d'être juste, consistant à le devenir

et à payer sa faute par la punition ; que toute flatterie envers

soi-même ou envers les autres, qu'ils soient nombreux ou

non, doit être évitée ; que la rhétorique enfin, comme toute

autre chose, doit toujours être mise au service du bien.

Suis donc mes conseils et accompagne-moi du côté où tu

trouveras le bonheur pendant la vie et après la mort, comme
la raison le démontre. Laisse-toi mépriser, traiter d'insensé

;

souffre même qu'on t'insulte, si l'on veut, et qu'on t'inflige,

par Zeus, ce soufflet qui est pour toi la suprême déchéance ;

ne t'en trouble pas : tu n'en éprouveras aucun mal, si tu es

vraiment un honnête homme, appliqué à l'exercice de la

vertu.

Quand nous aurons ensemble pratiqué suffisamment cet

exercice, nous pourrons, si bon nous semble, aborder alors

la politique ; ou, si quelque autre chose nous attire, en

délibérer, étant devenus plus capables de le faire que
nous ne le sommes aujourd'hui. Car nous devrions rougir,
étant ce que nous paraissons, de nous donner des airs d'impor-

tance, alors que nous changeons sans cesse d'avis, et cela sur

les questions les plus graves, tant nous sommes ignorants.
Il faut donc nous laisser guider par les vérités qui viennent

de nous apparaître et qui nous enseignent que la meilleure

manière de vivre consiste à pratiquer la justice et la vertu,

dans la vie et dans la mort. Suivons leur appel, et faisons-les

entendre aux autres hommes, mais n'écoutons pas les rai-

sons qui t'ont séduit et au nom desquelles tu m'exhortes:

elles sont sans valeur, Calliclès.
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^6voç oStoç fîpEjiE'L ô X^yoç, cç eôXa6T]TÉov lorlv t6 à8;-

icEÎv (iSXXov f\
xè àStKEÎaBat, ical TxavTèç jiâXXov &v$pl jie-

Xett^téov oô t6 SokeÎv EÎvai àyaB^v ÂXXà t6 ctvat, ical I5la

Kttl Sïi^oata* âàv 5é tlç Kaxdc ti Kaic6(; YlyvT^xat, icoXacrrÉoç

Eoxt, Kal toOto SEiiTEpov Ày^^^^^ ^lETà t6 EÎvat Siicaiov, t6

ytyvEaSai ical koX(x^6^evov 8i56vai SIkt^v Kal nSaav icoXa- C

KEtav Kal Tf)v TtEpl éauT6v Kal Tf|v TiEpl Toùç SXXouç, Kal

TIEpl èXtyOUÇ Kal TXEpl TToXXoi6ç, <J)EUKTÉOV Kal Xfj j5l]T0-

piKfj oÛTCù y^r\<nkov è-nl t6 SlKatov àel, Kal xf] &XXt] nàcrT^

TXpà^EL.

*E(iol oQv TiEi66^Evoç &koXoi36t|Oov èvxaOBa, oT
à(f)LK(f-

^Evoç E^Sai^ovfjaEK; Kal ^«v Kal TEXEUTi^CTaç, &>q ô X6yo<;

<7T)(ialv£i.
Kal Iaa6v xivà aou KaTa<j>povfjaai <5>ç àvoi^Tou

Kal TipoTTT^XaKlaai, làv 3o\3XT]TaL, Kal val \ià Lia crû yE 8ap-
^

pôv TiaTd^at Tf|v Sti^ov TaÛTT^v TiXi^y^jv oôSèv yàp Selvôv

TTElaEi, làv T^ 8vTL fjç KaX6ç Kàya96ç, àaKÔv àpExi^v.

KâTTEiTa oÔTco KOLvf] àaKt^aavTEÇ, t6te ffir], âàv SoKf]

Xpî^vat, ETTL8r)a6^i£6a toÎç ttoXltlkoîç, f)
ôttoÎov &v ti î^^îv

SoKfj, t6te &ouXEua6jiEea, ^eXtIouç 5vteç ^ouXEtSEaSai f)

vOv. Al(jy(jp6v yàp E^ovxàç yE <£><; vOv ({>aiv6^E6a ex^*-^»

ETiEiTa VEavi£i&Ea6ai êiç xl Svxaç, oTç oôSéttoxe Tatixà Sokeî

TiEpl TÔv aÔTÔv, Kal xaOTa TtEpl xôv ^lEylorov eIç ToaoO- 6

Tov fJKo^Ev àTiaiSEualaç. "OoriEp oSv fjyEji6vt tû Xôy^xpr)-

aâi\izBa tô vOv Tiapa<|)avÉvTL, 8ç i?)nîv or^^iaivEi Sti oStoç

ô xpéTToc; SpLCTToç ToO (itou, Kal Tf)v 5iKaLoaùvr|v Kal t?)v

àXXr)v àoETfjv àaKoOvTaç Kal ^fjv Kal TESvàvai. ToiSto oSv

ETXQjiESa, Kal Toùç &XXou(; TTOcpaKoXcû^iEV, ^if|
ekeIvco s où

TTioTEiiov EjiÈ TiapaKaXELÇ' ECTTL yàp oô5ev6(; a^toç, S KaX-

X'lkXeiç,

C 7 ô Ào'yo; YF : ô aô; Xoro; BTW.
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NOTICE

C'est encore de la vertu qu'il est question dans le Ménoriy

comme dans le Protagoras et le Gorgias. La vertu s'enseigne-
t-elle ou non ? Le problème est ainsi posé dès le début avec

netteté et la discussion va s'engager presque sans préambule.
Par la nature du problème examiné, le Ménon se rapproche
donc des deux dialogues précédents ;

ce serait pourtant une

erreur de croire qu'il reprenne simplement la même question
sous une autre forme ; en réalité, il y introduit des idées

nouvelles fort importantes et il ouvre dans ses dernières pages
des perspectives qui vont loin dans la philosophie platoni-
cienne. Beaucoup plus bref que les deux autres, moins riche

d'épisodes et de caractères, il a d'ailleurs dans sa simplicité
de structure un grand charme littéraire.

I

LES PERSONNAGES*

Les personnages sont au nombre de quatre : Socrate et

Ménon d'abord, qui tiennent les deux rôles essentiels, en-

suite deux comparses : un esclave de Ménon, qui sert de sujet

d'expérience psychologique pendant quelques instants, puis

Anytos, le télèbre accusateur de Socrate, qui ne paraît que

peu de temps vers la fin.

Ménon est un Thessalien de Larisse, élève et ami de Gor-

gias, dont il a fait la connaissance durant le séjour du grand
rhéteur en Thessalie. Suivant des témoignages postérieurs il

aurait lui-même été sophiste'. Gela ne ressort pas du dia-

logue platonicien, où il semble plutôt un amateur riche, qui

voyage avec de nombreux serviteurs, et qui cultive la science,

en particulier la géométrie, par goût plus que par métier. Il

i. Cf. Plutarque, Sur le granl nombre des amis, i.
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vient d'arriver à Athènes, et désire connaître l'opinion de

Socrate sur la question souvent débattue, si la vertu peut

s'enseigner. Ce n'est pas l'avis de son maître Gorgias, qui se

moque, dit-il, des sophistes lorsqu'ils ont la prétention d'en-

seigner la vertu, et qui se donne lui-même uniquement pour
un maître de rhétorique (96 c). Mcnon croit savoir ce que
c'est que la vertu quand Socrate le lui demande, mais il en

parle comme tout le monde, non en savant qui l'enseigne,
et il n'a pas l'infatuation que Platon prête habituellement aux.

sophistes. A 1 égard de Socrate, il est déférent, et Socrate à

son tour le traite en ami, non en adversaire.il a cette qualité

qui est, aux yeux de Socrate, la qualité philosophique primor-
diale, l'inquiétude de savoir : à la fin du dialogue, il est tout

près d'être un disciple, et il n'a jamais été un adversaire.

Quant à Socrate, il est d'abord le dialecticien minutieux,

impitoyable, qu'il est partout et toujours dans la recherche

d'une définition et dans la réfutation des idées fausses ou
l'éclaircissement des idées confuses. Mais en outre, comme
nous le verrons tout à l'heure, il apparaît ici sous des traits

plus platoniciens que dans les dialogues purement « socra-

tiques ».

Ne parlons pas de l'esclave, qui n'a pas de caractère propre.
Reste Anytos. Bien que celui-ci ne figure que dans quel-

ques pages, sa physionomie est très vivante et dramatique.
Il est présenté comme lié avec Ménon par des relations héré-

ditaires d'hospitalité. C'est cependant par hasard, semble-t-il,

qu'il se trouve présent à l'entretien et sa présence n'est signa-
lée que vers la fin. Homme politique influent, il était natu-

rellement désigné pour être l'interprète de la doctrine qui
voit les véritables maîtres de la vertu dans le peuple, et spé-
cialement dans le parti des « honnêtes gens », représentés

par les chefs du peuple, les hommes d'État. Son portrait n'est

qu'une esquisse, mais vivante, vraie, et très dramatique. Ses

brèves réponses, tranchantes et dédaigneuses, trahissent à la

fois la certitude du fanatique et la haine de l'homme d'action

pour les remueurs d'idées. Il exècre tous les sophistes, parmi

lesquels il range visiblement Socrate. 11 ne se borne pas à les

haïr en théorie : il les menace, et ses avertissements à mots

couverts rendent un son tragique, par l'évocation anticipée
de ce fait réel, la condamnation du philosophe coupable de

ne pas penser comme tout le monde.
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II

LA DISCUSSION

Socrate résume lui-même très minutieusement, vers la fm

de l'entretien (98 c — 99 a), la suite des arguments pure-
ment dialectiques d'où s'est dégagée, pour Ménon et pour lui,

la conclusion que la vertu ne pouvait être enseignée. Nous
ne nous y arrêterons pas : ils ressemblent à ceux qu'on trouve

dans d'autres dialogues et ne sont pas exempts de ce verba-

lisme qui, dans la dialectique socratique et platonicienne, in-

quiète la pensée moderne. Notons seulement que, dans la

première partie du dialogue, dans la recherche d'une défini-

lion de la vertu, plusieurs définitions sont tour à tour essayées

puis rejetées, et qu'il se dégage de là une intéressante théorie

de la définition.

Mais, enseignée ou non, la vertu existe : d'où vient-elle

donc? Elle ne peut venir d'une science proprement dite, car

on ne voit personne qui possède cette science. Mais il est une
forme de connaissance, une seule, qui, à défaut de la science,

peut diriger utilement la conduite de l'homme, comme le fait

la vertu : cette chose unique, c'est Yopinion vraie, qui n'a

pas la certitude et la solidité de la science, mais qui, en fait

et tant qu'elle existe, aboutit aux mêmes résultats pratiques.

Or, l'opinion vraie, c'est précisément ce qui fonde la vertu

des honnêtes gens et celle des hommes d'Etat quand ils ne

s'égarent pas.

Qu'est-ce donc que l'opinion vraie, et d'où vient-elle à son

tour? Comment l'homme peut-il trouver ou seulement cher-

cher la solution de problèmes relatifs à des choses qu'il ne

sait pas encore ? Or il la cherche et la trouve : Socrate le dé-

montre par l'expérience, en faisant trouver à un esclave, qui
n'a jamais appris la géométrie, un certain nombre de vérités

géométriques. Il a suffi de l'interroger pour l'amener à retrou-

ver en lui-même des souvenirs oubliés : savoir, c'est se ressou-

venir; l'opinion vraie est une réminiscence, et la science est

un système d'opinions vraies liées par le raisonnement, et

rendues ainsi stables et définitives.

Comment s'explique cette réminiscence ? par la conception

pythagoricienne des existences successives que traversent in-
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définiment les âmes éternelles. A l'appui de celte conception,
Socrate cite un passage de Pindare où elle est résumée.

Est-ce à dire que le Socrate du Ménon soit absolument py-

thagoricien? Non. Il dit lui-même qu'il n^affirme pas tout

ce qu'il vient de rapporter. La conception de P) thagore et de

Pindare a donc pour lui la valeur d'une représentation de la

réalité qui n'est pas démontrée ni démontrable, qui n'est peut-
être pas rigoureusement exacte, mais qui renferme cependant
une part de vérité : c'est au moins une hypothèse instructive

et utile. Cette conception du mythe est toute platonicienne :

le Socrate du Ménoriy s'il n'est pas pythagoricien, est du moins
très platonicien.

Il l'est bien plus encore dans les dernières lignes du dia-

logue, quoique sous une forme énigmatique et enveloppée.

Après avoir dit en effet, à plusieurs reprises, que l'opinion

vraie est une faveur divine (Ôs-'a [xoTpa), qu'elle est le lot des

ce hommes divins », des prophètes et des inspirés, ainsi que
des bons orateurs et des honnêtes gens dénués de science, il

ajoute que tout cela, en somme, reste une conclusion pro-
visoire tant qu'on n'a pas défini la vertu en soi. Mais com-

ment la définir ? Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait dans la pre-
mière partie du dialogue, où tant de définitions ont été

proposées ? Il est difficile de ne pas voir dans cette conclusion

une allusion volontairement obscure à la théorie purement
platonicienne des Idées.

Une autre observation s'impose encore à propos de la signi-

fication générale du Ménon. Ce dialogue ne doit-il pas être

considéré comme un complément naturel du Gorgias, où nous

avons signalé l'absence totale de la théorie de l'opinion vraie,

bien que cette théorie y semblât appelée nécessairement par
le jugement porté sur les orateurs et les hommes d'Etat? Logi-

quement, en effet, le Ménon complète le Gorgias; mais il im-

plique en même temps un changement dans la pensée de Pla-

ton. Car, dans le Gor^tas, tous les plus grands hommes d'Étdt

athéniens sont condamnés en bloc, sauf Aristide, tandis que
les mêmes hommes, dans le Ménon, sont nommés avec éloges.

III

LES DATES

La date fictive où est censé avoir lieu le dialogue ne sau-
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rait être déterminée avec précision. Elle doit être placée dans

les dernières années de la guerre du Péloponnèse, puisque

Gorgias a déjà fait ses voyages en Thessalie et que Protagoras
n'existe plus (91 e) ;

mais on n'en peut dire davantage. Le

lieu de la scène n'est pas moins incertain. On pourrait songer
à la maison d'Anytos, puisque Ménon est en relations d'hos-

pitalité avec lui
;
mais il est évident qu'Anytos se trouve là

par hasard (89 e). Reste donc, comme la plus vraisemblable,

l'hypothèse d'un gymnase ou d'une place publique.
Sur la date de composition du dialogue, nous ne sommes

pas mieux informés. La mention d'Isménias de Thèbes (90 a)
tendrait à faire croire que le Ménon est de date assez tardive ;

car cet Isménias est très probablement celui qui fut mis à

mort par les Lacédémoniens après la prise de la Cadmée

(383), et il est permis de croire que Platon n'aurait pas songé
à lui si cet événement dramatique n'avait eu lieu peu de

temps avant la composition du dialogue. Ce que nous avons

dit des doctrines exposées dans le Ménon conduit d'ailleurs à

la même conclusion. Quant à l'invraisemblance qui consiste

à faire mentionner ce personnage par Socrate, on sait assez

que Platon en ces matières donne une large place à la fan-

taisie.

IV

LE TEXTE

Mêmes sources que pour le Gorgias. En ce qui concerne

les mss. B et T, je m'en suis tenu aux collations des précé-
dents éditeurs. J'ai revu sur la photographie et, à plusieurs

reprises, rectifié celle que Burnet avait déjà faite avec soin

du Vindobonensis 54 (W) pour son édition. Quelques autres

mss. tels en particulier que le Vindobonensis 55 (F), cités à

l'occasion, donnent parfois la bonne leçon. Une collation

nouvelle du Vindobonensis , suppl. gr. 21 (Y), faite également
sur la photographie, m'a permis de publier un certain nombre
de leçons et de signaler diverses lacunes de ce ms. encore mal
connu. Sauf cette exception, je n'ai donné en note, comme

pour les précédents dialogues, que les variantes qui m'ont

paru présenter un intérêt sérieux.
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MÉNON

[ou Sur la vertu, genre probatoire.]

MÊNON SOGRATE UN ESCLAVE DE MÉNON ANYTOS

70 Préambule : Ménon. — Pourrais-tu me dire, So-
la vertu peut-elle crate, si la vertu s'acquiert par l'ensei-

s enseigner.
gnement ou par l'exercice, ou bien si

elle ne résulte ni de l'enseignement ni de l'exercice, mais est

donnée à l'homme par la nature, ou si elle vient de quelque
autre cause encore ?

SocRATE. — Jusqu'ici, Ménon, les Thessaliens étaient re-

nommés et admirés en Grèce pour leur habileté dans l'équi-

b tation et pour leur richesse
;
mais aujourd'hui, ce me semble,

ils le sont aussi pour leur science, et en particulier les con-

citoyens de ton ami Aristippe^ les gens de Larisse. C'est à

Gorgias que vous le devez. S'étant rendu à Larisse, il en-

flamma d'amour pour sa science les chefs des Aleuades, au

nombre desquels est ton ami Aristippe, puis les principaux
entre les autres Thessaliens

;
si bien qu'il vous a donné l'ha-

bitude de répondre avec une généreuse assurance à toute

question, comme il est naturel à des savants et comme il fai-

c sait lui-même, s'offrant à répondre sur tous sujets au premier
Grec venu, sans jamais se dérober.

Ici, Ménon, c'est tout le contraire qui s'est produit. Je ne

sais quelle influence desséchante s'est abattue sur la science,

71 qui nous a quittés, je le crains, pour émigrer chez vous. Si

I. Cet Aristippe ne doit pas être confondu avec le Cyrénaïque,

disciple de Socrate. Il appartenait à la famille des Aleuades, une des



ME NON

MENON ZnKPATHZ HAIZ MENONOZ
ANYTOZ

MENilN. "ExELç \ioi EiTTEÎv, s ZoKpaTEc;, &pa StSatc- 70

t6v
1^ ÔLpEif], f\

oô SiSaKTÔv àXX' àaKr|T6v, f)
oÔte àaKr|T6v

o^ÏTE ^aBrjTÔv, àXXà
<|>\jaEi napaYLYVETai toîç àv6p<*)TT0ic; f)

&XX(ï> TLvl TpdTTO) ;

ZOKPATHZ. *n Mévcûv, npb toO ^èv ©EtTaXol eô86-

KUJIOI r\O0LV EV TOLÇ "EXXrjClV Kal IGaUJlà^OVTO £<))' iTlTtCKf]

TE Kal ttXo\3tcû, vOv 5é, «ç E^Jiol SoKEÎ, Kal ETil ao<|>ta, Kal b

ot\ fJKiCTa ol ToO aoO étalpou 'ApiaTtirrrou TCoXîxai Aapi-

aaîot. To\iTou Se û^îv aixt^ç èaii ropytaç* à<|>LK6^iEVoç yo'P

eIç Tfjv ndXLV IpaaTàç etiI ao(f)la ELXr)<J)EV 'AXEuaScàv te

Toù<; Tip<*>Tou<;, cûv ô abq IpaaT/jç laTiv 'AptoTiTmoç, Kal

Tcov SXXcov ©ETTttXSv Kal Sf)
Kttl toOto t6 e6oç ô^Sç el9l-

KEv, à<|>66oç TE Kal ^lEyaXoTrpETTSc; àTtoKptvEaSai Idcv tic;

TL Epr|TaL, ôoTiEp eIk6ç toùç EtSàTaç, ttTE Kal aÔTÔç TiapÉ-

\<ùv aÛT6v EpcoTSy t«v 'EXXfjvcov tco ^ouXo^iévo) b tl &v tlç c

(ioijXr|Tai, Kal oôSevI bTcp oôk aTtOKpivo^Evoç.

'EvSdcSE 8é, s
<|)tXE Mévcûv, t6 èvavTiov TiEptÉaTr|KEV

âcrnsp aô)(^i6c; tlç tî^ç oo^'iolç yÉyovEv, Kal kivSuvei^ei ek 71

70 b 2 Xap'.aaîot F : >.aptaa:'ou BTW xou Xapcaaat'ou Y ||
b 8 aùxôç
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tu t'avisais d'interroger de la sorte quelqu'un d'ici, on te rirait

au nez, et chacun de répondre : « Étranger, tu me fais bien

de l'honneur en me croyant capable de savoir si la vertu peut

s'enseigner ou si elle s'acquiert autrement; pour moi, bien

loin de savoir si elle s'enseigne, je n'ai même pas la moindre
idée de ce qu'elle peut être. »

b Tel est justement mon cas, Ménon; je partage en cette

matière la misère de mes compatriotes, et je me reproche à

moi-même de ne savoir absolument rien de la vertu. Ne sa-

chant pas ce que c'est, comment saurais-je quelle elle est ?

Crois-tu qu'on puisse, sans savoir qui est Ménon, savoir s'il

est beau, riche et noble, ou tout le contraire? Juges-tu que
ce soit possible ?

c Ménon. — Non certes. Mais est-il bien vrai, Socrate, que
tu ignores ce qu'est la vertu, et est-ce là ce que je dois rap-

porter sur ton compte à mes concitoyens?
Socrate. — Non seulement cela, Ménon, mais encore que

je ne crois pas avoir jamais rencontré personne qui le sût.

Ménon. — Comment? N'as-tu pas rencontré Gorgias quand
il est venu ici?

Socrate. — Sans doute.

Ménon. — Et tu as jugé qu'il ne le savait pas.

Socrate. — Je ne suis pas assez sûr de ma mémoire, Mé-

non, pour te dire au juste, en ce moment, mon impression
d'alors. Peut-être le savait-il, et peut-être tu sais toi-même

d ce qu'il en disait. Rappelle-moi donc ses paroles ; ou, si tu le

préfères, parle à ta façon, car tu es sans doute du même
sentiment que lui.

Ménon. — En effet.

Socrate. — Laissons-le donc tranquille, puisqu'aussi bien

il est absent. Mais toi, Ménon, par les dieux, dis-moi de toi-

même ce qu'est la vertu. Parle, fais-moi ce plaisir. Je serai

plus anciennes de Thessalie, et Xénophon le montre en relations

avec Cyrus le Jeune (Ana6. I, i, lo). Ménon, qpi est son ami, ne

saurait être le premier venu — Tous les deux sont disciples de

Gorgias. Platon souligne, en particulier, l'influence de celui-ci sur

Ménon : l'indication est utile pour l'interprétation du dialogue.

Noter tout de suite l'ironie avec laquelle est rappelée la prétention
de Gorgias à pouvoir répondre, « comme il est naturel à des

savants », sur toute question (Cf. Gorg. 447 ^ ®' ^^9 l'^)*
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tôvSe tôv t6ttcov nap' ûjifiç oï)(Ea6aL f\ ao<pia.. El yoCv

TLva IBéXelç oôtcoç èpÉaSau tôv lv6àoE, oôSeIç Sotiç oô

YEXAaETat Kal IpEi- *0. ^éve, kivSuveuco aoi SokeÎv ^laKdtpiôç

TLÇ EÎvat, àpETfjv yoOv eîte SiSaKxbv eÏ6' Stcù TpÔTicp napa-

ylyvETaL ElSévai* lyca 8è xoaoOTov Sécû eïte SiSaKx^v eïte

jjif)
StSaKxèv ElSÉvai, ôor' oôSè aÔT6, b tI tiot' ecjtI t6

TiapdtTiav àpETif), xuy^àvco eIS^ç.

'Eyd) o8v Kal aÔTéç, S Mévcdv, oOtcoç l)(o- cTujiTiévo^iai b

TOLÇ TToXiTaïc; to\5tou toO TipAy^axoç, Kal è^auxbv Kaxa-

jiÉ^<|>o^ai &ç oÔK eISoc; TtEpl àpExfjç t6 TrapùTiav S Se
jii?|

oîSa tI ecttlv, ttcûç &v &tioî6v yé tl eISeIï^v ;
*H Sokei ctoi

oT6v TE EÎvai, SaTLÇ MÉvova
^if] ytyvcbaKEL t6 Trapdcnav

ÔCTTIÇ ECTIV, ToOtOV ElSÉvat EITE KttXèç EÎTE TlXoiiaLOÇ ELTE

Kal yEvvaiôc; ecttiv, eïte Kal TàvavTla io<)T(ùv
;
Aokei aot

oT6v t' EÎvai
;

M EN. OÔK E^ioiyE. 'AXXà otj, S ZcbKpaTEc;, àXr|96ûç oô8' c

b TL àpETr| èaTLV otaGa, àXXà TaOTa TiEpl aoO Kal oiKaSE

àTtayyéXXcù^Ev ;

ZO. Mf) ^6vov yE, S ETaîpE, aXXà Kal Stl oô8' &XXc}) tto

EVÉTU)(OV £186tI, oc Ejiol SoKCÙ.

M EN. Tt 8É
; Topyta oôk Ivétuxeç 8te Ev8dtSE fjv ;

ZO. "EycoyE.

M EN. EÎTa OÔK eS^kei aoi ElSévai
;

ZO. Oô Tidivu eI^I ^v/|^cov, & MÉVCOV, oaTE OÛK £)^C0

eItieÎv ev tô TtapévTi ttcûç ^ol t6te eSoI^ev. 'AXX' ïacùç

EKELvéç TE oÎSev, Kal aù s EKEÎvoç IXEyEV
'

àvà^ivriaov oSv d

\JlZ rrôç IXEyEV, El Se 3o>3Xei, aÔTÔç eItté* Sokel yàp S/j-

7X0U aol SriEp ekeIvco.

M EN. "E^iouyE.

ZO. 'EkeÎVOV ^lÈV TOtvUV EO^EV, ETIElSf) Kal STrEOTLV OÙ

5È aÔTÔç, s npèçSECov, Mévov, tl
<|>^<; àp£Tf]v EÎvaL

;
EItiè

71 a 6 TCJoCÎTov codd. : to-îoJto-j Buttmann
||
a 7 toaT
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heureux de mon erreur, si tu me démontres que vous savez,

Gorgias et toi, ce qu'est la vertu, alors que j'ai affirmé n'avoir

jamais rencontré personne qui le sût.

®
Différentes

Ménon. — Il n'est pas difficile, Socrate,

sortes de vertus,
^® ^^ répondre. Tout d'abord, si c'est de

selon Ménon ; la vertu d'un homme que tu veux par-
ieur

ler^ il est clair que la vertu d'un homme
unité essentielle,

consiste à être capable d'administrer les

affaires de la cité et, ce faisant, d'assurer le bien de ses amis,

le mal de ses ennemis, en se gardant soi-même de tout mal.

Si c'est de la vertu d'une femme, il n'est pas plus difficile de

te répondre qu'elle consiste d'abord à bien administrer sa

maison pour l'entretenir en bon état, ensuite à obéir à son

mari. Il y a en outre une vertu propre aux enfants, filles ou

garçons ;
il y en a une propre aux vieillards, qu'il s'agisse

72 d'hommes libres ou d'esclaves. Il y en a bien d'autres genres

encore, de sorte que les définitions ne manquent pas : pour

chaque espèce d'action et pour chaque âge, pour chacun

de nous et pour chaque ouvrage, il y a une vertu parti-

culière. Et de même, Socrate, à mon avis, en ce qui concerne

le vice.

Socrate. — J'ai vraiment beaucoup de chance, Ménon : je
cherchais une vertu unique, et je trouve chez toi tout un
essaim de vertus ! Mais, pour continuer cette image, sup-

posons qu'on te demande ce qu'est essentiellement une abeille,

b et que tu répondes qu'il en est de toutes sortes
; que dirais-tu

si je te demandais : Quand tu déclares qu'il y a des quantités
d'abeilles de toutes sortes et différentes les unes des autres,

veux-tu dire qu'elles sont différentes en tant qu'abeilles, ou

bien, ce qui les distingue, n'est-ce pas autre chose que cela,

par exemple la beauté, la taille et certains caractères du

même genre ? Dis-moi, que répondrais-tu à une question
ainsi posée ?

Ménon. — Je répondrais, Socrate, qu'à mon avis, en tant

qu'abeilles, elles ne diffèrent pas les unes des autres.

Socrate. — Si je te disais ensuite : Voyons, Ménon, cette

chose par laquelle elles se ressemblent et qui est identique
chez toutes, quelle est-elle? Tu aurais sans doute une réponse
toute prête ?
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Kttl
jif) <|)8ovr)arj<;, iva EÔTU)(ÉaTaTov ipcOa^ia Ivj^Euajiâvoç

S, âv 4)avî]c; <rb ^lèv eISôûc; Kal Topytac;, ey» 8è ctpr^KQc;

jir]5evl TKibTioTe e186ti EVTE'nJxnKÉvai.

M EN. 'AXX' oô xotXenév, S ZcixpaTEc;, eutteÎv. PIpÔTov e

^lÉv, eI (io\3XEi àvSpèç àpETfjv, ^àStov, 8tl aÔTt) èatlv àv-

Spôç àpEx/), lKav6v EÎvat ta xî^c; TréXEcoç TipAxTEiv, Kal

TtpdcTTOVXa TOÙÇ |i£V (|)IX0UÇ e3 TIOIELV, TOÙÇ 8' ExBpOÙÇ

KttKâç, Kal aÔT6v EÔXaBEÎadai ^r|5èv toloOtov TiaOELV. Et

ôè (Soi^Xel yuvaiKbç àpEx/jv, oô ^aXEnèv SleXSelv Sti 8eî

auTfjv Tf]v olKiav eu oIkeîv, aci>^oua<kv te xà ev8ov Kal Kaxfj-

Koov oCaav toO àvBpôq. Kal àXXr) Eaxlv TTaL8àç àpET/|, Kal

8r)XElaç Kal SppEvoc;, Kal TupEaBuTÉpou àvSp6ç, eI ^lèv (ioii- i

Xei, IXEuSÉpou, eI 8è (ioùXEL, SouXou. Kal oXXat nàjiTioXXat 72

àpETat eIclv, ôaTE ouk ànopta eltielv àpExf^ç TiÉpu îi xl

âaxiv Ka8' éK<iaxT]v yàp xcov Tïpdc^ECov Kal xôv fjXiKiQv

Ttp6ç fKaaxov Ipyov ÊKétaxta f\\icùv f\ àpExfj eqxlv ôaaôxoùç

8É, oTjiai, ô Z<i)KpaxEc;, Kal
fj

KaKta.

ZO. rioXXf] yÉ XLVi EUTU^ta loïKa KE)(pïia8aL, o Mévcdv,

eI jilav ^T]Xov àpExf)v a^î^v6ç xl àvT]ijpr|Ka àpExcàv irapà

aol keIjievov. 'Axdcp, S Mévov, Kaxéc xaiixT|v xi^v ElKdva

xf]v TTEpl xà a^irivr), eï ^lou êpojjiEvou ^ieXIxxt^ç TtEpl oôalac;

b xt TTox' laxtv, TToXXàç Kal 7Tavxo8aTTàc; iXEyEÇ aôxàç b

EÎvai, xt âv ànEKplvco ^ou, eï oe f^p6jiT]v *Apa xoijxo ^"^c;

•noXXàç Kal TTavxo8aTiàç Etvat Kal 8La<J>Epoùaaç oXXi^Xcùv,

x^ jiEXtxxaç EÎvai
;
"H xoiixco jièv oô8èv 8Lac})ÉpouaLV, aXXo

8É x<a, oTov
f\

kôXXei
f) ^EyÉ8E«. f|

oXXco xco xcov xoioiixcùv
;

EItié, xt &v àîTEKptvG) oôxcûç èpcùTT]QEiq ;

M EN. ToOx' lycoyE, Sxl oûSèv 8Lacj>Épouaiv, î\ ^ÉXixxai

Elatv, f\ EXÉpa xf^ç ixÉpac;.

ZO. El ouv eTtiov ^Exà xaOxa* ToOxo xotvuv \ioi aôx6 c

ELTié, w Mévcov co oôSèv 8Lac{)ÉpouaLV àXXà xaàx6v eIolv

aTxaaai, xt xoOxo
<|>i^<;

EÎvai
; sl^ec; 8f)TTou av xt ^ol eitieîv

;

e 7 aÙTV BTF: oLÙ-r^i WY H 72 a 8 xs'ixevov F :
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Mênon. — Sans doute.

SocRATE. — Eh bien, la question est la même à propos des

vertus : quelque nombreuses et diverses qu'elles soient, elles

ont en commun un certain caractère général qui fait qu'elles

sont des vertus. C'est ce caractère général qu'il faut avoir en

vue pour que la réponse à la question soit correcte et fasse

saisir en quoi consiste la vertu. Comprends-tu bien ce que
d je veux dire ?

Ménon. — Je crois te comprendre ; cependant je ne saisis

pas encore aussi nettement que je le voudrais l'objet précis de

la question.
SocRATE. — Est-ce seulement la vertu, Ménon, que tu dis-

tingues ainsi en vertu de l'homme, vertu de la femme, et ainsi

de suite ; ou bien fais-tu également les mêmes distinctions

pour la santé, pour la taille, pour la force? La santé, chez

l'homme, est-elle, suivant toi, une autre chose que chez la

femme ? Ou bien la santé, partout où elle existe, n'a-t-elle

e pas le même caractère général, que ce soit chez l'honune ou

chez n'importe qui ?

Ménon. — Il me paraît que la santé est une seule et même
chose, chez l'homme et chez la femme.

SocRATE. — Et aussi la taille ou la force? Si une femme
est forte, elle le sera par la même qualité générale que
l'homme, par la même force ? Quand je dis : la même force,

je veux dire que la force n'en est pas moins la force, pour se

trouver chez un homme ou chez une femme. Y vois-tu quel-

que différence?

Ménon. — Aucune.

73 SocRATE. — Et la vertu, en sera-t-elle moins la vertu,

pour se trouver chez un enfant ou chez un vieillard, chez un
homme ou chez une femme ?

Ménon. — Il me semble, Socrate, que le cas n'est plus
tout à fait le même que précédemment.

Socrate. — En quoi donc? Ne m'as-tu pas dit que la vertu

d'un homme était de bien administrer sa cité, et celle d'une

femme de bien administrer sa maison ?

Ménon. — Assurément.

Socrate. — Mais bien administrer une cité, une maison

ou toute autre chose, n'est-ce pas l'administrer sagement et

justement ?
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M EN. "EycoyE.

Zn. OÔTCÙ Sf) Kal TTEpl TÔV àpCTCûV K&v eI TToXXal Kal

TiavToSaTïat eIoiv, ev yé ti eTSoç TaÔT6v étnaatti Ix®^^'-^»

il 8 eIqIv àpETttt, eIç 8 icaXûç nou I^ei &TXo6Xéi|;avTa tov

dTT0KpLv6^EV0V iQ EpCùtfjOaVTt EKEÎVO $T)Xcdaai 8 Tuy^^àvEi

^
oSaa àpETr)* f^

ou ^avBàvEiç 8 xt Xéyco ;

M EN. LokQ yÉ ^oi (lavBàvEiv* oô ^évtoi â>q 3oi&Xo^al

yÉ TTco KaxÉxcû t6 IpoTdajiEvov.

Zû. n6'rEpov SE TtEpl àpExfjc; (lévov aoi oôto SokeÎ, 2S

MÉvcav, &XXt] (lèv àvSp6ç EÎvai, &XXr) 5è yuvaiicÀc; Kal xôv

SXXcûv, H Kal TTEpl ôyiElaç Kal TTEpl (lEyÉBouc; Kal TTEpl la-

^\ioc; ôaaiiTCDc; ; "AXXt] |ièv &vSp6ç Sokeî aoi EÎvai CylEta,

&XXr) Se yuvaiKÔç ;
"H Taôxàv TTavTa)(oO Et56ç lortv, làv

TCEp ôylsia f|,
eAv te ev àvSpl èàv te èv &XX9 ôtooOv

f[ ;

®

M EN. 'H aÙTf) (101 Sokeî ôyUid ye EÎvai Kal àvBpbq Kal

yuvaiK6ç.

Zn. OÔKoOv Kal (lÉyEBoç Kal lox^ç ;
*Edv TTEp taxupà

yuvf) îj,
TÛ aÔTÔ eYSei Kal Tf] aôrf) lox'it la)(upà ioTai; T6

yàp Tj^ aÛTfl toOto Xâyo* oôSàv 5La<|)ÉpEL Ttpèç t6 lo^^Ç

EÎvat
f\ tcTX^ç, èdtv te ev àvSpl f|

k&v te ev yuvaiKl* f)
SokeX

Ti aoi 5La<|)ÉpEiv ;

M EN. OÙK EjiotyE.

ZO. *H 5È àpExf) Tipàç t6 àpETf) EÎvai StotaEt ti, làv 73

TE EV TTatSl
f\
èàv TE EV

TTpEa6iiTi], èAv TE EV yuvaiKl eAv

TE EV &v5pt ;

M EN. "E^ioiyé ncûç SokeÎ, S Z^KpaTEç, toOto oôkéti

6^otov EÎvai Toîç êtXXoiç toi&toiç.

Zfl. Tt Se
;

oÔK àvSpèç ^èv àpETfjv IXEyEç tt6Xiv c3

SioiKELV, yuvaiKSç Se olKtav
;

M EN. "EyoyE.

ZQ. *Ap' o5v oî6v TE e8 SioikeÎv
f|

ti6Xiv
fj

oÎKlav
f\

IkXXo StioOv, \xi\ acd(|>p6vc>)(; Kal SiKaloç SioiKoOvTa
;

c 8 ànoxp'vo(X6vov WYF : à7Coxptva,aevov BT
[]
e 3 ye F Laur. VII

«5 : Te BTWY.
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b Ménon. — Sans doute.

SocRATE. — Et administrer sagement et justement, n'est-

ce pas le faire avec sagesse et justice ?

Ménon. — Évidemment.

SocRATE. — Ainsi donc l'homme et la femme, pour être

vertueux, ont besoin tous les deux des mêmes choses, la jus-
tice et la sagesse.

Ménon. — C'est vrai.

SocRATE. — Mais quoi? L'enfant et le vieillard, s'ils sont

déréglés et injustes, peuvent-ils être vertueux?

Ménon. — Non certes.

SocRATE. — Et s'ils sont sages et justes ?

C Ménon. — Oui.

SocRATE. — Ainsi donc, tous les hommes sont vertueux

de la même manière, puisque ce sont les mêmes qualités qui
les rendent tels.

Ménon. — C'est exact.

SocRATE. — Et ils ne seraient pas vertueux de la même
manière s'ils n'avaient la même vertu.

Ménon. — Non certes.

SocRATE. — Puisque la vertu, en définitive, est la même
chez tous, lâche de te rappeler et de dire ce qu'est cette vertu

suivant Gorgias, et aussi suivant toi-même, d'accord avec lui

Première définition Ménon. — Que peut-elle être, sinon la

. t T capacité de commander aux hommes* , si
vertu en général. .11 j'c -x-

d
^^ tu cherches une définition unique qui

s'applique à tous les cas?

SocRATE. — C'est en eflet ce que je cherche ; mais crois-tu

Ménon, que ce soit là aussi la vertu de l'enfant et de l'esclave

d'être capable de commander à son maître? Celui qui com-
mande est-il encore un esclave, selon toi?

Ménon. — Je ne le crois nullement, Socrate.

SocRATE.— Ce serait étrange en effet, mon cher. Aussi bien

considère encore ceci : tu dis « capacité de commander »
;
ne

devons-nous pas ajouter : « avec justice et non autrement? »

1. Cette seconde réponse de Ménon (pour la première, voir p. 266,

n. i) l'apparente aux Polos el aux Calliclès (cf. Gorg. 468 e et 483 d)
et accuse l'influence de Gorgias.
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M EN. Oô 8f)Ta. b

ZO. OÔKoOv av Ttep SiKaiocx; Kal aco(J)p6vcoç SioïKÔaiv,

8tKaioai3vT] Kal acû(|)poa\Jvr| SiotKr)aouaLv ;

M EN. 'AvétyKri.

Zri. Tûàv auTÔv apa à.\x<^ôiEpoi SÉovTai, EÏTTEp ^iéXXou-

GLV àYa8ol EÎvai, Kal
f\ y^vf) Kal ô àvr)p, SiKatooiivric; Kal

a<o<J)po<njvr|ç.

M EN. <t>atvovTai.

ZO. Tl Se
; Flaîc; Kal TxpEa6iiTr|ç jicàv àK6XaaT0L ovteç

Kal aSiKoi àyaSol &v noxe yÉvoivTo ;

M EN. Où Sf^Ta.

ZO. 'AXXà aà<ppo\f€.q Kal SlKaioi
;

M EN. Nai. c

Zn. riàvTEÇ ap' avSpcûTiol tû aÔTÛ Tp6Tia> àyaSol Elatv

Twv auTtov yàp tu^6vtec; àyaBol ytyvovTat.

M EN. "EOLKEV.

ZO. OuK &v 8f)nou, EÏ yE ^if) f\ aôxf) àpexf) î^v aôxSv,

T^ aÔTÔ Sv Tp6TXcp âyaSol î|aav.

M EN. Où Sî^xa.

ZO. 'ExiEtSf) TOIVUV
f\ aÛTf| àpE-ri) TTàvTOV EOrtv, TTEipÔ

eItie'lv Kal àva(jivr|a8Sjvat xt aux6
<J)r|ai Topytac; EÎvat Kal

où ^lEx' ekeIvou.

M EN. Tt aXXo y' f) &p)(Eiv oT6v x' EÎvai xcov àv8pa>TT<av ;

EÏTTEp Ev yé XI ^rjXEÎc; Kaxà Tràvxoav. d

ZO. 'AXXà ^if)v ^T]xô yE. 'AXX' Spa Kal noLiBàq f) auxf)

àpExf), S MÉvcûv, Kal SotiXou, àpXEiv oXa xe EÎvai xoO

5Ecrn6xou, Kal SokeÎ aoi exi Blv SoOXoc; EÎvai o ap^cav ;

M EN. Où ttAvu ^101 SoKEÎ, & ZÔKpaxEç.

Zn. Ou yàp eIk6<;, & apiaxE. "Exi yàp Kal x68e CK^TiEf

&p)(Eiv <|>^<;
oT6v x' EÎvai* oô TxpoaBf\oo\iev aôxécE x6 8i-

Katcûc;, àStKCùç 8è
(i/| ;

b 2 8i/.aitoç xat atoçpovtoç BTW: atuçpovwç xat 8ixaia)ç YF
||
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Ménon. — Je le crois en effet, Socrate; car la justice n'est

pas autre chose que la vertu.

e Socrate. — La vertu, Ménon, ou une vertu?

Ménon. — Que veux-tu dire?

Socrate. — Ce que je dirais d'une autre chose quelconque.
Par exemple, à propos de la rondeur, si tu veux, je dirais

qu'elle est une tigure, mais non pas la figure simplement ;
et

cela, parce qu'il y a d'autres figures que la rondeur.

Ménon. — Ce serait parler correctement, et je reconnais,
moi aussi, qu'en dehors de la justice il y a d'autres vertus.

74 Socrate. — Quelles vertus? Dis-le moi, comme jeté dirais

diverses sortes de figures si tu me le demandais : indique-moi
d'autres vertus.

Ménon. — Eh bien, le courage en est une, puis la tem-

pérance, la sagesse, la générosité* et bien d'autres.

Socrate. — Nous voici encore tombés dans la même mésa-

venture que tout à l'heure : cherchant une vertu, nous en

trouvons plusieurs, d'une autre façon il est vrai que dans le

cas précédent. Quant à cette vertu unique qui relie toutes les

autres entre elles, nous n'arrivons pas à la trouver,

b Ménon. — Je t'avoue, Socrate, que cette vertu que tu

cherches, cette vertu unique, partout identique, je n'arrive

pas à la concevoir aussi nettement que dans tes autres exemples.
Socrate. — Rien de plus naturel. Je vais donc faire tous

mes efforts, autant que j'en suis capable, pour nous permettre
d'avancer. Tu comprends déjà sans doute que la méthode est

partout la même. Suppose qu'on t'adresse la question dont

je parlais tout à l'heure : « Qu'appelles-tu figure, Ménon ? »

— et que tu répondes : « La rondeur »
;

si on te demandait

alors, comme j'ai fait : « La rondeur est-elle la figure, ou

une certaine figure ?» tu répondrais évidemment qu'elle est

une certaine figure.

Ménon. — Sans doute.

c Socrate. — Parce qu'il y a d'autres figures différentes ?

Ménon. — Oui.

I . La générosité (iLtyaXoTzpémiaC). Ménon emprunte peut-être à son

maître Gorgias (cf. 70 b {jLeYaXoîcpeTcûç) cette vertu, étrangère,
comme on le sait, à la liste des vertus fondamentales (Prot. 33o b,

3^9 b). Socrate cependant, qui la néglige à 79 a, la reprend lui-

même à 88 a.
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M EN. OT^ai lycoYe* f\ yàp SitcaioaiilvT), & ZoKpaxec;,

àpcTf) loTtv.

ZO. n^Tcpov àpETi^, £ MÉvcûv, H àpEx/j TLc;; e

M EN. riôç toOto XÉyEiç ;

ZO. 'Oc TTEpl oXXou ÔTouoOv. OTov, eI (ioûXEi, aTpoy-

yuXàTrjToc; TiÉpi EÏTro^i' &v lycayE bxi
axîliA<5t

"^^ loriv, oô^

oÔTcaç â-nXcûç Sti o^^ltia. Aià xaOTa Se oIStcoc; Sv EtTioi^i,

bxi Kal &XXa laxt cr^/niaTa.

M EN. 'Op8ôç yE Xéyov crt3, etieI Kal ly^ Xéyo oô ^6vov

£iKaiooi3vr|v &XXà Kal oXXaç EÎvai àpET&ç.

ZO. Ttvaç TaiJTaç ;
EItié* oTov Kal èyô aol eïtioi^u fiv 74

Kal &XXa
cT)(/ujiaTa, eï

^ie keXeiIok;* Kal ai) oSv ejioI Elrtè

&XXa(; âpExéiç.

M EN. *H àvSpEta toIvuv IjioiyE Sokeî àpET?) EÎvai Kal

aca<J)poatJvr| Kal ao<j)ta Kal ^EyaXoTtpÉTiELa Kal oXXat ttA^ji-

TToXXai.

Zn. n<iXiv, o Mevcov, TaÔT6v 7TETi6v6a[jiEV TToXXàç aS

T^ûpi^Ka^iEV àpETàç ^tav ^t^toOvteç, SXXov Tpàîiov f) vuv5f|'

•n^v 8È jitav, f|
Stà TidvTCûv Toiixcov èatlv, oô $uvd^E6a

àvEupEÎv.

M EN. Oô yàp Siivajial tto, S ZoKpaTEÇ, oç crû ^t^teÎç, b

^itav àpETf]v XaÔEiv Kaxà ttocvtcov, ôoriEp Iv xoîç oXXolç.

Zn. EIk6tcùç yE" àXX' ây« TTpoSu^ifjao^ai, éàv oT6ç x' S,

fj^Sç TTpoBiBàaat. MavBdcvEuç yàp ttou Sti oôxcûal e^eu

TiEpl TTavTdç" EÏ tIç qe àvÉpoLTO toOto 8 vuvSf) Eyo IXEyov,

Tl EOTLV o^f^jia, o MÉvcdv
;
eI aÔTÔ eÎtieç ôti axpoyyuXé-

TT]ç, EÏ aot eÎtiev écTTEp Eycb, ridxEpov a)(f^^a f\ oxpoyyuXé-

TT)ç èaxlv
f^ a)(f^jià tl

; eTtieç S^itiou &v Stl a)(f^^à xi.

M EN. riàvu yE.

ZO. OÔKoOv Sià xaOxa, bxi Kal &XXa laxtv <j)(fniaxa ; c

M EN. Nal.

74 a 7 TaÙTÔv BTWF : xauTa Y
||
b 4 npoôtSa^at F: roodotSàaai

BTWY.
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SocRATE. — Et si on le demandait alors lesquelles, tu les

nommerais P

Ménon. — Certainement.

SocRATE. — Suppose maintenant qu'on t'interroge de la

même manière sur la couleur et qu'on te demande ce qu'elle

est, si tu répondais : « C'est le blanc », et que ton interlocu-

teur reprît : a Le blanc est-il la couleur ou une couleur ? »

lu dirais que c'est une couleur, parce qu'il en est d'autres

différentes ?

Ménon. — Oui.

d SocRATE. — Et s'il le priait de lui en indiquer d'autres, lu

lui en nommerais quelques-unes qui, tout autant que le

blanc, sont des couleurs.

Ménon. — Oui.

SocRATE. — Imagine alors qu'il poursuive son discours

comme j'ai
fait et qu'il te dise : a Nous arrivons toujours â

une pluralité ;
or ce n'est pas ce que je demande : puisque

lu appelles toutes ces choses d'un même nom et qu'il n'en

est aucune, suivant toi, qui ne soit une figure, bien qu'elles
soient parfois contraires les unes aux autres, qu'est-ce donc

enfin que cette chose qui comprend aussi bien le rond que le

droit, et que lu nommes figure, en affirmant que ce qui est

e rond n'est pas moins une figure que ce qui est droit? Car

n'est-ce point là ce que tu dis ? »

Ménon. — Sans doute.

SocRATE. — Eh bien, quand tu parles ainsi, n'est-ce pas
comme si lu disais que le rond est tout autant droit que rond

et le droit tout autant rond que droit ?

Ménon. — Pas du tout, Socrate.

SocRATB. — Cependant, tu dis que le rond est une figure
tout comme le droit, et réciproquement ?

Ménon. — C'est vrai.

Socrate. — Qu'est-ce donc alors que cette chose qu'on

appelle figure ? Tâche de me l'expliquer. Si tu répondais à ces

75 questions sur la figure et la couleur : « Je ne comprends rien

à les questions et je ne sais pas ce que tu veux dire », notre

homme sans doute marquerait de la surprise et répliquerait :

« Ne comprends-tu pas que je cherche ce qu'il y a de commun
en tout cela? » Serais-tu aussi incapable de répondre, Ménon,
si la question t'était posée sous la forme suivante : a Qu'y a-l-il
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ZO. Kal eT ys irpoaavT^pcaTa ae ÔTTOta, tXeycç av
;

M EN. "EycoYE.

ZO. Kal au eI TTEpl ^to^iaxoç ûaai&Tcoc; àvfjpETo 8 tI

ECTTiv, Kal ei7t6vtoç aou 8ti t6 Xeuk6v, ^Exà TaOTa ûné-

XaBEv ô EocoTÛv, n6TEpov t6 Xeuk6v XP'^l*'^ laTLV
f| XP^t^^

Ti
; EtnEÇ Sv 8x1 XP^l^^ "^^^ Sl6ti Kal &XXa Tuy^Avci

8vTa
;

M EN. "EycôyE.

ZO. Kal et yé ae èKéXeue XÉyeiv &XXa xpcd^iaia, IXeyeç d

^v aXXa, S ouSèv î^ttov Tuy^àvEi Svxa xp<i>jiaTa toO XeukoO
;

M EN. Nat.

ZO. El oSv ôoTTEp lyd> liET/|et t6v X6yov, Kal IXEyev

8ti, 'AeI elç TioXXà à(|>tKvoi3tiE9a, àXXà
^i/| ^loi oOtcûç, àXX'

etielSi?) Ta TioXXà xaOxa èvt xlvl TipoaayopEiieLÇ èv6^axi,

Kal
(pf\<;

ouSèv aôxwv 8 xl oô affilia EÎvai, Kal xaOxa Kal

ivavxta 8vxa àXXf)Xoic;, xl ectxlv xoOxo 8 oôSèv îjxxov

KaxéxEL x6 axpoyytjXov f)
x6 eû80, S

Bi] êvo^dc^eic; cr^î^lia

Kal ouSèv jiolXXov <}>^ç
xè axpoyyi&Xov oxî^t"x EÎvai

f|
x6 8

EÔ8Û
;
"H oux o6xco XéyEiç ;

M EN. "EycoyE.

ZO. *Ap' o5v, 8xav oîîxco XÉyrjc;, x6xe oôSèv ^SXXov <|>t^<;

x6 oxpoyyiûXov etvai oxpoyyi&Xov f| eô8i3, oô8è x6 euBù eôBd

f) axpoyytjXov ;

M EN. Ou Srinou, o ZoKpaxEç.

ZO. 'AXXà
ji:?)v ox^ltià Y^ oôSèv (lâXXov <|>t^<;

EÎvai. x6

cxpoyyiiXov xoO eôBéoç, oô8è x6 exEpov xoO exÉpou.

M EN. 'AXrieîi XâyEiç.

ZO. Ti TTOXE ov5v xoOxo oC xoOxo Svo(i<& Eoxtv xè CTX^Jia;

riEipû XÉyEuv. El o8v xô EpcûXûàvxt oîixoaç f) iiEpl ox^^t^a'^oç

îj xp^û^iaxoç eTtteç 8tl, 'AXX' ouSè jiavSdtvco lycaye 8 xi |5oi&- 75

Xei, cd avBpoTTE, 0Ô3È otSa 8 xi XéyEiç, laox; âv êBai^^aaE

C 3 7cpoaavr,pa5Ta ae BTF (corr.) : -pwxriaev WY ||
d 8 -t Gedike :

oxi codd.
Il

T^: om. cett.
jj
d 9 ovo[i.àÇet; BTF : ôvojxaÇet WY.
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dans le rond, dans le droit, et dans toutes les autres choses

que tu appelles des figures, qui leur soit commun à toutes? »

Essaie de me répondre sur ce point ; cela te préparera à me
répondre ensuite sur la vertu,

b Ménon. — Ne me demande pas cela, Socrate
;

fais toi-

même la réponse.
Socrate. — Tu souhaites que je te fasse ce plaisir ?

Ménon. — Je t'en supplie.
Socrate. — En retour, tu consentiras à me répondre sur

la vertu?

Ménon. — Je m*y engage.
Socrate. — Courage donc ? La chose en vaut la peine.
Ménon. — Assurément.

Définition de la Socrate. — Eh bien, lâchons d'expli-

figure quer ce qu'est une figure. Vois si tu

par Socrate.
acceptes ma définition. J'appelle figure

la seule chose qui accompagne toujours la couleur. Es-tu

satisfait? Ou veux-tu chercher autre chose? Pour moi, si tu

me répondais ainsi sur la vertu, je n'en demanderais pas

davantage.
Ménon. — Mais ta définition est naïve, Socrate !

Socrate. — Que lui reproches-tu ?

Ménon. — Tu dis que la figure est ce qui accompagne tou-

jours la couleur : je le veux bien
;
mais si ton interlocuteur

déclarait ignorer ce qu'est la couleur et n'avoir pas plus de

lumière sur ce sujet qu'à l'égard de la figure, crois-tu que
ta définition eût la moindre valeur *

?

Socrate. — Je la crois vraie, pour ma part, et si j'avai»

affaire à un de ces habiles qui ne cherchent que disputes et

combats*, je lui dirais : « Ma réponse est ce qu'elle est
;

si je

d me trompe, à toi de parler et de la réfuter ». Mais lorsque
deux amis, comme toi et moi, sont en humeur de causer, il

faut en user plus doucement dans ses iréponses et d'une ma-
nière plus conforme à l'esprit de la conversation'. Or il me
semble que ce qui caractérise cet esprit, ce n'est pas seulement

1. La faute intentionnellement commise par Socrate va donner

lieu à une leçon de méthode, qui sera utilisée plus loin (79 d).

a. Ceux qu'on appelait les éristiques.

3. La conversation oula dialectique, choses identiquespour Socrate.
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Kal EÎTiev Oô ^avBàvEic; ÔTt C^iQ t6 èrrl ttSUtiv Tot&Toiç

taÔT6v
;
"H ou8à inl toûtoiç, & Mcvcav, ix®''^ ^^ eItteÎv,

et Ttç a£ èpcoTcbr)' Tt eotlv Inl t^ arpoyytiXcû Kal eôSeî Kal

ènl Toîç &XXoi(; fi
Sf) o^i^iiaTa KaXstç TaÔTÔv ènl nSaiv ;

HeipSt eItteÎv, tva Kal Y^vr|Tal aoi jieXétt| Ttpbç t?|v TTEpl

TfjÇ àpEXf^Ç &Tl6KpUTlV.

M EN. Ml^, àXXà (ni, ô Z(i>KpaTE<;, Elné. b

ZO. BoùXel aoi xocplaco^ai ;

M EN. ndtvu YE.

ZO. 'E9EX/|aEiç o3v Kal a^ l^ol eItteiv nEpl xf^ç àpExf^ç;

M EN. "EycûYE.

ZO. npo8ujiT]TÉov Tolvuv &^iov yàp.

M EN. n<$cvu ^èv oQv.

T.C1. <l>ÉpE 8f|, TTEip(i>^E6dc aoi eItïeîv tI loTtv o^f^^a.

Zk6t[ei oSv eI t65e àTToSé)(^i aÔT6 EÎvaf lorca yàp 8f| ifjliîv

toOto o)(f)na, 8 ^évov tôv 8vtcûv tuy^àvEi xpcb^aTi &el

êrcé^Evov. 'Uavâç aot, f) 2^ci>ç -noç ^t^tcîç ; 'Eyà yàp kSv c

oOtoç àyaTT<i)T]v eï ^lot àpExfjv eïtioiç.

M EN. 'AXXà toOt6 yE £t!lfT)6£ç,
ô Z<£>KpaTEç.

ZO. riôç Xéyeiç ;

M EN. "Otl o^f^^ià Tto\& ECTTiv Kaxà Tèv abv X6yov, 8 AeI

\p6<x êrtETat. EÎev eI 8è
Bi\ Tf|v XP^*^^ '^'•Ç \!'^ <^oi.ir\ ElSévai,

âXXà â>aai3T(oc; àrtopoî &onEp TiEpl toO o^i^naToç, tI Slv

oXei aoi &TT0KEKpta6ai ;

ZO. TàXrjGf^ lycoyE* Kal eI |iév yÉ tôv ao<^Qv xiç eTt^

Kal êpiaTLKCdv te Kal àycovujxiKÔv ô êpd^Evoç, EÏTiom' &v

aÔT^ 8x1, *E^ol ^lèv Etpr|Taf eI 8è
jif) 8p8ôç Xéyco, abv Ipyov ^

Xa^iBdvEiv X<5yov Kal âXÉyxEtv. El 8è ôcmEp ly<i) te Kal où

vuvl ({>tXoi SvTEÇ (BoiiXoLVTo &XX/)XoLc; 8LaXÉyEa6ai, SeX 8f|

TTpa6TEp6v TTCaÇ Kal 8LaXEKTlK<i>TEpOV &TioKplvEa6ai. "EoTi 8è

laOÇ t6 SiaXEKTlK(i>TEpOV (if) ^6V0V T&XT)6f^ &TT0KpiV£a6ai,

75 a 5 ae F : om. cett.
||
a 7 xat BTF: om. WY

|| Tcepî om. Y ||
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de répondre la vérité, mais que c'est aussi de fonder sa réponse

uniquement sur ce que l'interlocuteur reconnaît savoir lui-

même.
C'est de cette façon qu'avec toije vais essayer de m*expliquer.

Dis-moi : existe-t-il quelque chose que tu appelles « fin » ? J'en-

e tends par là le terme, la limite extrême : tous ces mots ont

pour moi même valeur. Prodicos serait peut-être d'un autre

avis, mais tu dis indifféremment d'une chose qu'elle est ter-

minée ou qu'elle est finie : c'est en ce sens que je parle, et

il n'y a rien là de mystérieux.
Ménon. — Oui certes, j'emploie tous ces mots et je crois te

comprendre.
76 SocRATK. — Continuons. Tu emploies dans certains cas le

mot de surface, dans d'autres le mot de solide, comme on fait

par exemple en géométrie ?

Ménon. — Sans doute.

SocRATE. — Avec ces mots, tu vas comprendre ce que

j'appelle une figure. Je dis en effet qu'une figure est la limite

où se termine un solide, et je le dis pour toutes les figures,
de sorte qu'en résumé je définirais la figure « la limite du
solide ».

Ménon. — Et la couleur, Socrate?

SocRATE. — Tu te moques de moi, Ménon : tu poses à un
vieillard des problèmes afin de l'embarrasser, et tu ne veux

b pas rappeler tes souvenirs pour me dire comment Gorgias
définit la vertu.

Ménon. — Je te le dirai, Socrate, quand tu auras toi'

même répondu à ma question.
Socrate. — Même avec un voile sur les yeux, Ménon, on

reconnaîtrait à ton langage que tu es beau et qu'on t'aime

encore.

Ménon. — Pourquoi cela?

Socrate. — Parce que tous tes discours sont des ordres :

c'est ainsi que parlent les voluptueux, ces tyrans, tant qu'ils

sont jeunes ; peut-être aussi as-tu découvert que j'étais faible

c devant la beauté. Quoi qu'il en soit, je suis décidé à te com-

plaire et je répondrai.
Ménon. — Fais-moi ce grand plaisir.

Socrate. — Veux-tu que je te réponde selon la manière

de Gorgias, pour que tu puisses me suivre plus aisément ?

Ménon.— Assurément ; j'en serai ravi.
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àXXà Kal Bi ekeIvcûv Sv Sv TtpoCTo^oXoyfl ElSàvat 6 Ep<aT<i>-

(lEvoç. riELpàao^iat Bi\
«xi lyc*) aoi oôtcûç eItieIv. AÉyc X&p

^lof teXeut^iv koXeîç Ti
;

Toi6v8e XÉyco otov TTÉpaç Kal e

EoxoiTov TidtvTa TaOta TauT6v Tt XÉycd' Xaax; 8' &v
ifjjiîv np6-

BiKoq 8ia<J)ÉpoLTO* &XXà œ& y^ "^^^ KaXEÎç TTE7iEpécv9at tl Kal

TETEXEUTTjKÉvai'TbToioOTov (Sot^Xo^ai XÉyElV, OÔ8èvTIOLKtXoV.

M EN. 'AXXà KoXS, Kttl otjiai jiavSàvEiv 8 XéyEiç.

ZO. Tl 8'
;
'E'ntTTE8ov KaXEÎç xi, Kal êxEpov a5 axEpEÔv, 76

otov TaOxa Ta ev Taîç yEco^ETplaiç ;

M EN. "EyoyE koXô.

ZO. ''H8t| Totvuv âv jiàBotc; ^lou ek toùtcûv ox^j^a S

XéyQ. Kaxà yàp TtavTàç o^i^tiaToç toOto Xâyo, eIç 8 t6

OTEpE^v TTEpalvEL, toOt' Eivat
C7)(^f^^a* biTEp &v ouXXaBàv

Einomt aTEpEoO TiÉpac; cr)(î)^a EÎvai.

M EN. T6 8è XP^t^" '^^ ^ÉyELç, S> ZdaKpaTEç;

ZO. *Y6pLcrrf|<; y' eT, & Mévcûv àv8pl TtpEa6t3Tr| Tip&y-

jiaxa TTapÉXEiç àTioKplvEaSat, aÔTèç 8è oôk eSéXelç àva-

(iVT^adElç eItteÎv b xt ttoxe XâyEi Fopylac; àpExfjv EÎvai. b

M EN. 'AXX' E7TEt8àv
\jioi

ai) xoOx' EtTir|<;,
S Z&KpaxEç,

èpâ aoi.

ZO. KSv KaxaKEKaXu^^iÉvoç xiç yvotr|, & Mévcûv, Sta-

XEyo^Évou aou, 8xl KaXèç eX Kal èpaaxal aoi Ixi slalv.

M EN. Tt8f| ;

ZO. "Oxi ou8èv oXX'
f\ ETTixAxxEic; èv xotç X^yoïç* SriEp

TToioOaiv cl xpu<ficàvxE<;, Sxe xupavvEtûovxEÇ, ecoç Sv ev ôp<}:

&aiv. Kal &^a ê^ioO Xaciç KaxÉyvcoKaç 8xi st^l fjxxcdv tÔv c

KaXâv. XapioO^ai oSv aoi Kal ÀTTCKpivcO^ai.

M EN. ridcvu ^lÈv oSv y^ôipiaai.

ZO. BoijXei ouv aoi Kaxà Topylav âncKplvco^ai, ?j
&v

où ^idcXtoxa àKoXo\j8f|aaL<; ;

M EN. BotjXo^iai* ttcûç yàp oO
;

76 a 2 Taîç om. Y
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Définition de la
Socrate. — Ne dites-vous pas, confor-

couleurpar Socrate mément aux théories d'Empédocle, qu'il
selon la manière

s'échappe de tous les êtres des effluves ?

de Gorgias. Ménon. — Oui certes.

Socrate. — Et qu'il y a dans les êtres des pores qui

reçoivent et laissent passer ces effluves ?

Ménon. — Sans doute.

Socrate. — Mais que, parmi les effluves, les uns sont

exactement proportionnés aux pores, tandis que d'autres sont

d ou plus ténus ou plus gros ?

Ménon. — C'est exact.

Socrate. — D'autre part, il est une chose qui s'appelle la

vue?

Ménon. — Oui.

Socrate. — Gela posé, « comprends ma parole », comme
dit Pindare *

: la couleur est un écoulement de figures pro-

portionné à la vue et sensible ^.

Ménon. — Ta réponse, Socrate, me semble admirable.

Socrate. — C'est sans doute, Ménon, parce que j'ai res-

pecté tes habitudes ; en outre, elle te fournit un moyen com-
mode d'expliquer de même la nature de la voix, de l'odorat

e et de mainte autre chose analogue.
Ménon. — Certainement.

Socrate. — Ma définition a je ne sais quoi de tragique qui
fait que tu la préfères à celle de la figure '.

Ménon. — En effet.

Socrate. — Ce n'est pas elle pourtant qui est la meil-

leure, ô fils d'Alexidémos : c'est l'autre, à mon avis
;
et je

crois que tu en viendrais à penser comme moi si tu n'étais

obligé de partir avant les Mystères, ainsi que tu l'annonçais

hier, et si tu pouvais rester ici jusqu'après ton initiation.

77 Ménon. — Mais je resterai, Socrate, si tu me tiens souvent

un pareil langage.
Socrate. — Si la bonne volonté y suffisait, j'en aurais assez

4

I . D s'agissait d*un conseil donné par Pindare à Hiéron sous le

voile d'un mythe.
3. Cette définition est une parodie des théories d'Empédocle.
3. Celle de la figure avait la précision sèche de la géométrie ;

celle-ci a la grandiloquence obscure de la tragédie. Tout ceci, bien

entendu, est ironique. ^
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Zn. OÔKoOv XÉyETE ànoppo&ç Ttvaç tôv Svtcûv KaTà

'E^iTteSoKXÉa ;

M EN. Z.<p6Bpa ye.

ZO. Kal Ti6pouç eIç oOç ical Ôt* ffiv al Âiroppottl tto-

pEÙovTat ;

M EN. nàvuYE.
Zn. Kal TÔV ÀTToppoûv Tàç jièv &p^6ttelv èvtoïc; tÔv

Ti6pcov, Tàç Se eXàttouç f\ ^eI^ouç Etvai
;

d

M EN. "Ea-zi TaOTa.

ZO. OÔKoOv Kttl Svpiv KaXEtç Ti
;

M EN. "EycoYE.

ZO. 'Ek Toi&Tûùv 8f) ai3vEç 8 toi Xéyco, I<|)T| nivSapoç*

loTLV yàp xpàa àTToppof) axTit"i'r<*>v SipEi oii^i^ETpoc; Kal

ala6T]T6c;.

M EN. "ApiaTdt noL Sokeic;, S ZûûKpaTEç, TaiiTr|v Tf)v

ÀTTéKpLatv Elpr)<ÉvaL.

ZO. "lacdç Y<^P ^01- KotTÀ auvf)6Eiav EtprjTai* Kal &^a,

oX^at, èvvoEÎç 8tu ex***-^ ^^ ^^ aÔTÎ^ç eItteîv Kal
(|>ci>vf)v

S ècxTi, Kal 6a^f)v Kal &XXa noXXà tôv TotoiiTCûv. ®

M EN. riàvu nèv oSv.

ZO. TpaytR^i Y<^P èoTiv, ô Mévcov, fj àTi^Kpiaiç, dSore

ÀpéaKEL aoi ^laXXov f\ f) TTEpl ToO axifjti^'roç.

M EN. "EiioiYE.

ZO. 'AXX' oÔK laTtv, S naî 'AXE^tSfmou, ©ç èy^ Ê^iau-

t6v tteIBo, àXX' ekeIvt] ^eXtIcùv oTjiai Se oôS' &v aol S6^ai,

eI
^if), ôoTTEp X^^^ eXeyeç, àvaYKat6v aot ÀTiiévai TipS tôv

tiuoTî^ptov, àXX' eI TTEptjiEtvatc; te Kal ^iut^SeIt^ç.

M EN. 'AXXà TiEpuiÉvoi^' &v, & ZdoKpaTEç, el (xoi troXXà 77

TotaOTa Xéyolç.

ZO. 'AXXà \ii]v TxpoBu^itaç ^e.
oôSàv &TioX£lipcd, Kal aoO

EVEKa Kal E^auToO, Xeycov TotaOTa* àXX' Stioç |if| oôx oî6<;

d I Ta; BTF : Toùç WY
II
d 7 aî<j6T]T0<; BTWY (aei «upra xd; W) :

iffÔ^xoç F.
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pour continuer à te parler ainsi, dans ton intérêt et dans le

mien
;
mais j'ai grand peur de ne pouvoir soutenir longtemps

de tels discours. — Quoi qu'il en soit, tâche maintenant de

tenir la promesse que tu m'as faite, de me définir la vertu en

général, et cesse de faire plusieurs choses d'une seule, comme
on ne manque pas de le dire par plaisanterie de ceux qui

b brisent un objet; laisse la intacte et entière, suivant les

exemples que je t'ai donnés.

Nouvelle définition ^^^7'
"

^^
^^«"» ^ocrate, il me

(fg 2a semble que la vertu consiste, selon le

vertu par Ménon: mot du poète, à « aimer les belles choses
1» Aimer gi ^ ^ipg puissant ». Je définis donc la

les belles choses.
^^^^^ .

j^ ^^^j^ ^^^ j^^jj^^ ^^^^^^^ .^j^^ ^^

pouvoir de se les procurer.
SocRATE. — Le désir des belles choses implique-t-il, dans

ta pensée, le désir de celles qui sont bonnes?

Ménon. — Tout à fait.

SocRATE. — Veux-tu dire que les uns désirent les mau
vaises et les autres les bonnes? Ne crois-tu pas, mon cher,

que tout le monde désire celles qui sont bonnes ?

Ménon. — Ce n'est pas mon avis.

SocRATE. — Quelques-uns, alors, désireraient les mau-
vaises ?

Ménon. — Oui.

SocRATE. — Est-ce parce qu'ils croient bonnes ces choses

mauvaises, ou bien, les sachant mauvaises, les désirent-ils

malgré cela ?

Ménon. — Je crois les deux cas possibles.

SocRATE. — Ainsi donc, à ton avis, Ménon, on peut dési-

rer une chose mauvaise en sachant qu'elle est mauvaise?

Ménon. — Certainement.

SocRATE. — Qu'entends-tu par désirer une chose ? Est-ce

désirer qu'elle vous arrive ?

Ménon. — Qu'elle vous arrive, évidemment.

SocRATE. — Dans la pensée que la chose mauvaise est

avantageuse pour celui à qui elle échoit, ou en sachant que
le mauvais est nuisible à qui l'accueille ?

Ménon. — Les uns croient que le mauvais peut être avan-

tageux, les autres le jugent nuisible.
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T* lao^ai TToXXà ToiaOTa Xéysiv. 'AXX' ï8l
Sf) TTCtpô Kal au

âjiol Ti^v ô'n6cTxeCTLV àiroSoOvai, Kaxà bXou ElTxcbv àpeTfjc;

TXÉpi b tI EOTiv, Kal TxaOaat noXXà ttoiûv ek toO £v6c;, Stxep

(|)aal Toùç ouvTptBovTàc; ti IkAotote ol ckcîûtttovteç, &XXà

èàaaç 8Xt]v ical ôyiS Elire xt èoriv àpExf). TA 5É y^ Tiapa-

Scly^aTa nap' è^oO EÏXT]<J>aç. b

M EN. AoKEl TOlvUV ^01, & ZoKpaTEÇ, &pETf| EÎVttl,

ICaSdcTTEp Ô
TTOLT]Tlf)Ç XÉyEl, )(atpELV TE KaXotCL Kttl

SûvaaBaf Kal èyd) toOto Xéyo écpEx/jV, ènLSu^ioOvra tôv

KoXûv Suvaxèv EÎvai nopi^EoBai.

ZO. *Apa XéyEiç t6v tuv KoXâv ETTiBu^oOvTa àyaSûv

âTti8u^ir|Tf)v EÎvai ;

M EN. MAXioràyE.
ZÛ. *Apa ôç SvTov Tivôv oî tôv KaKcdv Emdu^oOaiv,

iTépov hk ol TÔv àyaBoùv ;
Oô nàvTEÇ, ÔpioTE, SoKoOal aoi c

aôv àyaSôv ettiBu^ieIv ;

M EN. OÔK E^lOLyE.

ZO. 'AXXà TtvEç TÔv KaKÔv
;

MEN. Nat.

T.C1. Ol6jiEvoi Ta KttKà ÂyaBà EÎvat, XéyEtç, f)
Kal yi-

yvcibaKovTEc; Stl KaK<i eotiv bjicoç èniBu^oOciv aÛTÛv
;

MEN. 'An<J>6TEpa l^oiyE Sokeî.

ZO. *H yàp SoKEL tIç ooi, o Mévcsv, yiyv(&OKCdv Ta KaKà

bTl KaKà EOTlV b^CdÇ ETTlBu^lEÎV aUTÔV
j

MEN. MdtXtora.

ZO. Tt èTTLBujiEÎv XÉyELc; ;
*H yEvéaBai aÔT^ ;

MEN. TEvéaBat- tI yàp &XXo
; d

ZO. n6TEpov iqyoûjiEvoç Ta KaKà à<f)£XELV IkeÎvov

Ç &v y£VT]Tai, f[ ytyv<£>aKCûv Ta KaKà hii 3XàTTTEi Ç &v

MEN. Etal ^àv ot fjyoï^^Evoi Ta KaKà <&({>EXEtv, Etalv 5à

Kal ot yLyvdboKovTEÇ ÎSti ^XàiiTEi.

77 b 4 XÉYO) BTF : elva-. Xe'yw WY ||
C 8 Soxei BTWY : Soxouaiv F.
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SocRATE. — Crois-tu donc que ce soit connaître le mauvais

comme mauvais, que de penser qu'il puisse être utile?

Ménon. — Je n'oserais l'affirmer.

SocRATE. — N'est-il pas évident que ceux-là ne désirent

e pas le mal, qui l'ignorent, et que l'objet de leur désir est

une chose qu'ils croyaient bonne quoiqu'elle fût mauvaise
;

de sorte qu'en désirant ce mal qu'ils ne connaissent pas et qu'ils

croient être bon, c'est le bien qu'ils désirent en réalité?

Est-ce vrai?

Ménon. — C'est peut-être vrai pour ceux-là.

SocRATE. — Mais quoi? Ceux qui désirent le mal, à ce que
tu prétends, tout en sachant que le mal est nuisible à celui qui

l'accueille, ceux-là, évidemment, savent qu'il leur nuira?

Ménon. — C'est incontestable.

78 SocRATE. — Mais ces gens-là ne croient-ils pas qu'une
chose nuisible fait souffrir dans la mesure où elle est nui-

sible ?

Ménon. — C'est également incontestable.

SocHATE. — Et qu'un homme qui souffre est un malheu-

reux?

Ménon. — Je le crois.

SocRATE. — Est-il donc un seul homme qui souhaite * être

souffrant et malheureux ?

Ménon. — Je ne le pense pas, Socrate.

SocRATE. — Par conséquent, Ménon, personne ne peut
souhaiter le mal, à moins de vouloir être l'un et l'autre. Souffrir

en effet, qu'est-ce autre chose que chercher le mal et le ren-

contrer?

b Ménon. — Il est possible, Socrate, que tu aies raison et

que personne ne veuille le mal.

SocRATE. — Tu disais tout à l'heure,

i« ^„li^ZVf^^ »- Ménon, que la vertu consiste à vouloir
la puissance de se . . .' ^

, , . ,

les procurer. 1®* belles choses et a pouvoir les at-

teindre.

Ménon. — En effet.

Socrate. — De ces deux termes, le vouloir est à la portée
de tous, et ce n'est pas par là qu'un homme vaut mieux

qu'un autre.

I . Souhaiter (pouXeoôat) se substitue à désirer (Itc.ôutscTv). On peut
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ZÛ. *H Kal SoKoOal aoi yv(véiaKeiv xà KaKà bxi KaKà

èoTLv ol fJY^^t^^^^*- "^^ KaKÂ d>(|>EX£tv ;

M EN. Oô TTàvu ^ioi 8okeÎtoOt6 yc.

T.C1. OÔKOOV Sf^XoV ÔTl oCtOL ^èv oô TÔV KttKC^V ETTlBu-

(loOaiv, ol àyvooOvTEÇ aÔT<4, àXKà ekcIvov fi ^ovto &y<^^<^ ®

etvai, loTiv 8è TaOTcSc y^ KaK<i* ôote ol àyvooOvTEc; aôxà

Kttl ot6(i£voi &ya6à EÎvai Sf^Xov Stl tôv &ya6ûv etilBu^oO-

aiv. "H oô
; ^

M EN. KivSuvEÔovatv oSxot yE.

ZO. Tt SE
;
01 TÔv KttKÔv \ikv èmSu^ioOvTEc;, cbç <|>t'|<;

crû, /jyoôjiEvoi Se Ta KaKà (iXàTixEiv ekelvov ^ âv ylyvTjTat,

yiyv<i)OK0uaLV S/|TIou Sti (iXa6f)aovTai un' aôxûv
;

M EN. 'AvàyKii.

ZO. 'AXXà Toôç jiXaTiTojiÉvouç oStoi oôk otovTat àSXiouç 78

EÎvai Ka6' 8aov ^Xdcnxovxau ;

M EN. Kal toOto àvAyKT].

ZO. Toôç Se àOXtouç oô icaKoSal^iovaç ;

M EN. Oî^iat lyoyE.

ZO. ''Ecrriv oSv ^axtc; fioôXExai &6Xi.oç Kal KaKoSaljiov

EÎvai
;

M EN. Oô (101 SoKEi, S> ZÔKpaxEç.

ZQ. OÔK &pa lioôXExat, S MÉvov, xà Kaicà oôSeIç, eïttep

\ii\ fioôXExat xoioOxoç EÎvat. Tl yàp &XXo êaxlv &6Xlov EÎvai

H ETTiBu^EÎv XE xôv KaK6dv Kal KxSaOai
;

M EN. KivSuvEÔEic; àXT]8f^ XéyEtv, & Z<*>KpaxE<;- Kal b

oôSeIc; (ioôXEaSai xà KaKdc.

ZO. OÔKoOv vuvSf) IXEyEç bxi laxiv
f\ àpExf) BoôXEa8at

TE xàyaSà Kal SôvaoSai
;

M EN. EÎTXovyàp.

ZO. OuKoOv xoO XE^eévxoç x6 ^lèv OoôXEoSai nôaiv

ÔTiàpxEL, Kal xaôxT] yE oôSèv ô IxEpoç xoO éxÉpou 3eX-

xtcûv ;

78 b 2 poiSXeoea. BF : pouXetat TWYF* \\
b 6 touAst: toutou codd.
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Ménon. — Je suis de ton avis.

SocRATE. — Mais il est évident que si quelqu'un l'emporte
sur un autre, c'est par le pouvoir.

Ménon. — Sans contredit.

SocRATE. — De sorte que, d'après ta définition, la vertu

c est essentiellement le pouvoir de se procurer le bien.

Ménon. — J'adopte pleinement, Socrate, ta manière de

voir.

Socrate. — Examinons donc cette seconde face de la ques-

tion; car peut-être as-tu raison. Ainsi, selon toi, la vertu

consiste dans le pouvoir d'acquérir le bien.

Ménon. — Oui.

Socrate.— Ce bien dont tu parles, n'est-ce pas, par exemple,
la santé et la richesse ?

Ménon. — J'entends aussi par là l'acquisition de l'or et de

l'argent, les charges et les honneurs dans la cité.

Socrate. — Quand tu parles de bien, n'as-tu rien autre

en vue?

Ménon. — Non
; et c'est bien tout cela que j'ai en vue.

d Socrate. — Soit ! Ainsi, d'après Ménon> hôte hérédi-

taire du Grand-Roi, la vertu consiste à se procurer de l'or et

de l'argent. Est-ce tout ! A cette idée d'acquisition, ajoutes-tu
les mots «justement* et saintement », ou bien regardes-tu

la chose pour indifférente et une acquisition injuste est-elle

encore pour toi une vertu ?

Ménon. — Nullement, Socrate.

Socrate. — C'est de la méchanceté ?

Ménon. — Sans aucun doute.

Socrate. — Ainsi, l'acquisition doit être accompagnée
de justice, de tempérance, de piété ou de quelque autre partie

e de la vertu
;
sans quoi elle n'est plus une vertu, bien qu'elle

procure le bien.

Ménon. — Gomment pourrait-elle être une vertu sans

celaP

désirer le mal, mais parce qu'on ne le connaît pas comme tel, et, en

fait, on ne souhaite, on ne veut que le bien. Cf., dans le Gorgias

(466 b-468 e), la distinction instituée entre faire ce qui plaît et faire

ce quon veut. — Pour la confusion entre les notions de mal et de

mauvais, cf. Gorgias, ^76 a (p. i^Q, n. 1).

I. Pour la troisième fois (cf. 78 a et 78 d), Socrate ramène la
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M EN . <l>atvETai .

ZO. 'AXXà Sî^Xov Stu, eÏTiep èorl I^eXtIcûv &XXoc; &XXou,

Kaxà t6 SùvaaSaL Sv
eït] à^iElvcdv.

M EN. n<4vu ye.

ZO. ToOx' èorlv &pa, &<; Ioikc, Kaxà xàv ahv X6yov

àpETf]^ Sûvajiiç xoO TTopl^Ea8ai Tày^^*^- C

M EN. riavTàTxaat ^oi Sokel, S ZoKpaTEç, oStcoc; ixsi>v

^ç où vOv ÔTioXafiBAvEtç.

ZO. "IScù^EV Sf)
Kal xoOto eI &XT)6è(; XÉyEtc;* ïocaç yàp

Av eO Xéyoïç. TàyaSà (pr'jç
oT6v x' EÎvat Tuopt^EoSai &pExf|v

ctvai
;

M EN. "EyoyE.

ZO. 'AyaSà Se KaXEic; oô)(l oTov ûytEi&v te Kal ttXoOxov
;

M EN. Kal )(pualov XÉyo Kal àpyi&piov KxâaBat Kal xmàç
èv ti6Xel Kal àpx^Ç i

ZO. Mi^ aXX' axxa XÉyEtç xàyaSà f\
xà xoiaOxa

;

M EN. OCJk, àXXà Ttdcvxa Xéycù xà xotaOxa.

Zfl. EÎEV* )^ualov 8è 8f]
Kal àpyûptov Tiopi^EaSai &pETf| d

èaxiv, ôç <^r]ai Mévov b xoO ^EydcXou i^aaiXécoç TtaxpiKàç

^Évoç. riéxEpov TipoaxiGEÎç xoi3x9 x^ "^àpcù, S> Mevcov, t6

5iKatcDÇ Kal éaloç, f)
ouSÉv aoi 8La<|)EpEi, &XXà k&v âSIkoç

xiç auxà •nopt2ir|xaL, ô^iotoc; où aôx6 àpExi^v KaXEÎç ;

M EN. Oiô 8f)Trou, S ZcbKpaxEç.

Za. 'AXXà KaKtav ;

M EN. riàvxGx; 8fjTTou.

ZO. AeÎ apa, ô>ç EOLKE, xoi&xç) xô irépcj) SLKaioanLtVT^v

f^ acû(J)pocr&VT]v fj ôaL6xT]xa TipooELvat, f)
&XXo xi ^épiov

&pExf)<;" eI 8è
^if),

oÔK laxai àpExf), KatiTEp EKnopt^ouoa e

xàyaSà.

M EN. nôç yàp avEU xoiùxcov àpEXi?| yévoux' Sv
;

C 9-10 xat ypuai'ov ... àpx'^'î Menoni primus tribuit Sehrwald
||
d 3
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SocaEiATE. — Mais si Ton renonce à l'or et à l'argent, pour
soi-même et pour les autres, quand l'acquisition en serait

injuste, cette renonciation même n'est-elle pas une vertu ?

Ménon. — Je le crois.

SocRATE. — S'il en est ainsi, l'acquisition de cette sorte de

bien n'est pas plus une vertu que le fait d'y renoncer, et nous

appellerons vertu ce qui est accompagné de justice, méchan-

79 ceté ce qui ne présente rien de pareil.

Ménon. — Ton raisonnement me paraît irréfutable.

SocRATE. — Mais n'avons-nous pas dit tout à l'heure que
chacune de ces choses, la justice, la tempérance et le reste ^

était une partie de la vertu ?

Ménon. — Oui.

SocRATE. — Alors, Ménon, te moques-tu de moi ?

Ménon. — En quoi, Socrate ?

SocRATE. — En ce que je t'avais prié de ne pas morceler et

mettre en pièces la vertu, et que, malgré les modèles de

réponses queje t'avais proposés, tu n'as tenu aucun compte de

ma prière ;
tu viens me dire que la vertu consiste à pouvoir

b se procurer le bien en accord avec la justice et, d'autre part,

que la justice est une partie de la vertu ?

Ménon. — Oui.

Socrate. — 11 résulte donc de tes déclarations que la vertu

consiste à mettre dans ses actions une partie de la vertu : car

la justice est, selon toi, une partie de la vertu, et de même
les autres choses que nous avons dites. Où veux-je en venir

par là? A ceci que je t'ai demandé une définition géné-
rale de la vertu, et que, sans me dire le moins du monde
ce qu'elle est, tu déclares que toute action est une vertu

C lorsqu'elle est accompagnée d'une partie de la vertu, comme
si tu m'avais déjà dit ce qu'est la vertu en général et comme
si je devais la reconnaître dans les petits morceaux que tu en

as découpés ;
eh bien, dans ces conditions, dois-je, comme je

le crois, reprendre ma question du début et te dire encore

une fois : Qu'est-ce que la vertu, mon cher Ménon, s'il est

vrai qup toute action est une vertu quand elle est accom-

pagnée d'une partie de la vertu ? Car on ne dit pas autre

notion de justice, que Ménon n'exclut pas, mais qu'il oublie toujours.
Entre les idées qu'ils se font l'un et l'autre de la vertu, le point
essentiel de divergence est là. Cf. Gorgias 468 e et la note.
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ZO. T6 5è
(if) êicTTopl^ELV )^uaiov Kal Âpy^piov, Sxav

jif)
SlKatov

?j, ni^TE aÔTÔ ^ii^Te SXXcp, oôk àpETi?) Kal a6TT|

Icrrlv
f\ à-nopla ;

M EN. <t>atvETat.

ZO. OôSèv êtpa (JiolXXov h Tiépoç tcûv Toioi^TCdv Ây^^^^

1) f\ &Tiopia apexf) &v eÏt], àXXd, âc; eolkev, 8 (lèv âv (iSTà

5LKaLoat3vr]ç y^Y^T^"*-ï ^P^*^^ laxai, 8 8' Sv Sveu TTàvToav

TÔV TOLOtixCûV, KttKla. 79

M EN. AoKEi ^01 ÀvayKatov EÎvai dx; XéyEiç.

ZO. OÔKoOv Toi&Tcav fKaoTov ÔXlyov Tip6TEpov ^6piov

^pExfjç E(|>a^EV EÎvai, Tf)v Si.KaLocr6vr)v Kal a6)(|>po(rôvT)v

Kal 7T<ivTa Ta TOtaOxa
;

MEN. Nal.

ZO. EÎTa, S Mevcdv, TTat^Lç Tip6c; ^ie ;

MEN. TlSr), ô ZcbKpaxEc; ;

ZO. "Oti SpTi E^ioO 8et]9évtoc; aou
jif) KaTayvi^vai jiT^Sè

KEp^iaTt^ELV Tf)V àpETf|v, Kal SévToç napaSEtyiiaTa Ka9' S

^£01 àncKpivEadai, toi^tou (xèv f^^éXT^aaç, XéyEiç Se ^oi

8ti àpExf) EcruLV oT6v t' EÎvai TàyaBà TTopl^EoBai ^Exà b

^iKttiocr&vT^c;* toOto 5è
({>t'|ç (i6piov àpExf^ç sîvai

;

MEN. "EyoyE.

ZO. OÔKoOv ou^BalvEi è^ Sv où Ô^ioXoyEtç, t& (icTà

^oplou àpExf^ç TipAxTEiv 8 Ti Sv irpATTî], toOto àpEXfjV

€Îvaf Ti^v yàp SiKaiocr<)VT)v ^épiov <f>T^<; àpExf^ç EÎvai, Kal

iKaaxa toi&tov. Tt oCv
Sf| toOto Xéyco ;

"Otl è^oO ÔET^Sév-

Toç 8Xov eItteIv Tf|v àpeTf|v, aÔTf)v jièv noXXoO SeÎc; eIttêÎv

^ xt è<rruv, rtâaav Se
<|)t\ç irpâ^tv àpETf|v EÎvai, lÀvTTEp

^lExà jioplou àpExf^c; TipAxTr^xai, dSoTTEp ElpT]Kcb(;
8 xi àpExif|

C

laxiv x6 8X0V Kal
ffix\ yvcoao^évou èlioO, Kal èàv où Kaxa«

KEp^axl^r]c; aôxfjv Kaxà ^6pia. AEixai oSv aoi TtciXiv è^

^PX^Ç» CùÇ E^iol SOKEI, XÎ^Ç aÔxfjÇ EpCùxfjaEQÇ, S
<J)LXe Mé-

vcûv, xt Eoxiv àpExf), eI ^lExà (lopiou àpExf^ç TtSaa irpâ^iç

79 C 3 BeÏTaiBW : SeT TY
||
c 5 sî corr. Paris. i8ia : ^ BWY ^ T.
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chose quand on affirme que toute action accompagnée de

justice est vertueuse. Qu'en penses-tu? Ne juges-tu pas qu'une

reprise de ma question soit utile et t'imagines-tu qu'on puisse
reconnaître une partie de la vertu sans connaître la vertu elle-

même?
Ménon. — Je ne le pense pas.

d SocRATE. — Si tu t'en souviens, en effet, lorsque je te

répondais sur la figure, nous avons rejeté une définition de

ce genre parce qu'elle s'appuyait sur ce qui était encore en

question, et qu'elle supposait admis ce qui ne l'était pas.

Ménon. — Nous avons eu raison de la rejeter, Socrate.

SocRATE. — Tu ne dois donc pas non plus, mon clier^

lorsque nous cherchons encore ce qu'est la vertu en général,

l'imaginer que tu puisses, en faisant intervenir les parties

e de la vertu dans ta réponse, expliquer à personne ce qu'est la

vertu, ni, du reste, aucune autre chose que tu définirais de

cette façon ;
mais il faut que la même question initiale soit de

nouveau posée : qu'est-ce que cette vertu à propos de laquelle
tu parles comme tu le fais ? Juges-tu mon observation sans

valeur ?

Ménon. — Je la crois juste, quant h moi.

Socrate. — Eh bien alors, réponds-moi donc de nouveau

à partir du commencement : qu'est-ce que la vertu, selon toi

et selon ton ami ?

Ménon. — Socrate, j'avais appris par ouï-

dire, avant même de te rencontrer, que
80 tu ne faisais pas autre chose que trouver partout des difficultés

et en faire trouver aux autres*. En ce moment môme, je le

vois bien, par je ne sais quelle magie et quelles drogues, par
tes incantations, tu m'as si bien ensorcelé que j'ai la tête

remplie de doutes. J'oserais dire, si tu me permets une plai-

santerie, que tu me parais ressembler tout à fait, par l'aspect

et par tout le reste, à ce large poisson de mer qui s'appelle

une torpille. Celle-ci engourdit aussitôt quiconque s'approche
et la touche; tu m'as fait éprouver un effet semblable, [tu

b m'as engourdi]. Oui, je suis vraiment engourdi de corps et

d'âme, et je suis incapable de te répondre. Cent fois, pourtant,

j'ai fait des discours sur la vertu, devant des foules, et tou-

I. Cf. Théét. 1A9 a et, ci-dessus, p. 217, n.
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àpETi?! ^^ ^^T '>
ToOto Y<ip èoTLV XéysLv 8Tav XÉyri tl<; Sti

TTÔaa
1^ t'^ETà 8Licaiocr&vr|ç irpS^ic; àpExf) èoruv. *H oô Sokeî

aot ndcXiv 5ELa8ai Tfjc; auTÎ^ç EpcoT/jaECûç, àXX' oïei Ttvà

EtSÉvai ^6pL0v àpETfjç b tI eotlv, aÛTf|v jii?)
£lS6Ta

;

M EN. OÔK EtiotyE SoKEÎ.

T.C1. El yètp Kal ^É^vr^aai, Sx* êyc) aoi ÂTTEKpivdc^T^v TiEpl d

ToO a)(f|^aToç, &t[e6(&XXo(iév tiou xfjv TOLai&Tr)v àrtéRpiaiv

Tf|v 8ià TÔv 2tl ^T)Tou(téva>v Kttl
^ifjTCCi) ô^oXoYT]^évc(>v èrn-

XEipoOaav à-noKptvEaBaL.

M EN. Kal àpQQq y^ àTTEÔàXXo^EV, S ZcbicpaTEÇ.

Zil. Mf| Tolvuv, £ SiptoTE, t^r|8è crû etl ^t]tou^iévt|<;

àpETÎ^ç SXt]ç 8 tI Eaxiv oïou Sià tôv xa^xT^ç (iioptcdv àno-

KpLv6^EV0Ç St^Xogeiv aÔTf|V ÔTOoOv, î^
aXXo ÔTtoOv Toi&T({> e

TÔ auncfii Tpénç) Xéycûv, &XXà nàXiv xf^ç aûxf^ç SE^jasaSai

EpOTf|aEa>c;, tIvoç Svtoc; àpETfjç XéyEtc; S XéyELÇ* î^
oôSév

aot SoKÔ XéyEiv ;

M EN. "E^iotyE SoKEic; ôpBôç XéyEiv.

ZQ. 'ATT6<pivat Tolvuv TrdtXtv 1^ àp^î^ç* tI
<|)t^ç àpETfjv

EÎvat Kal aii Kal ô éxaipéç aou
;

M EN. *0 ZoKpaxEç, fJKOuov (Jièv lyoyE Ttplv Kal cruy-

yEvÉaSai aot î5tl où oôSev SXXo
f) aôxéç te ànopEÎç Kal 80

Toùç aXXouç TioiEÎç ànopELV Kal vOv, &ç; yé [loi Sokelç,

yOT]TeUElÇ JXE Kal <J>apJlàTTELÇ Kal àTE^VCOÇ KaTETT^SetÇ,

ÔOTE jiEaxèv ànoptaç yEyovévai. Kal Sokeiç jiot TTavTEXôç,

Et $EL TI Kal aKovj^ai, 6(ioL6TaTO(; slvai t6 te ctSoç Kal

T&XXa TaÔTT] Tf] TcXaTEla vdcpKT] Tf^ SaXaTTla. Kal yàp aÔTT)

t6v àeI TtXï^atd^ovTa Kal &T[t6jievov vapKSv ttoieî, Kal ai)

SoKEtç jioi vOv Ejiè toioOt6v TtTiETTOLT]Kévai [vapKâv]. 'AXt)-

8ô<; yàp lycûyE Kal Tf|V ^l^^xV "^«^ "^^ orTéjia vapKÔ, Kal oôk b

IX« S Ti àTTOKptvco^ai aoi. KatToi ^upidcKiç yE TTEpl àpETfjç

TTa^iTTéXXouç X6yo\}c; EÏpT|Ka Kal TTp6ç ttoXXoOc;, Kal ixàvu e8,

C 6 10x1(7) Xéyetv BTWY : apaXe'yei Schanz H d i 00: BF : cjot âpTt
TWY
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jours, je crois, je m'en suis fort bien tiré. Mais aujourd'hui,

impossible absolument de dire même ce qu'elle est ! Tu as bien

raison, crois-moi, de ne vouloir ni naviguer ni voyager hors

d'ici : dans une ville étrangère, avec une pareille conduite,
tu ne serais pas long à être arrêté comme sorcier.

SocRATE. — Tu es plein de malice, Ménon, et j'ai failli

m'y laisser prendre !

Ménon. — Gomment cela, Socrate.^

c SocRATE. — Je devine pourquoi tu m'as ainsi comparé.
Ménon. — Et pourquoi donc, à ton avis?

SocRATE. — Pour qu'à mon tour je te compare. Je n'ignore

pas le plaisir qu'on trouve, quand on est beau, en de telles

comparaisons. Elles vous sont avantageuses ;
car les images de

la beauté ne peuvent elles aussi, j'imagine, être que belles. Mais

je ne te rendrai pas image pour image. Pour ce qui me con-

cerne, si la torpille, avant d'engourdir les autres, est elle-même

en état d'engourdissement, je lui ressemble ; sinon, non. Je ne

suis pas un homme qui, sûr de lui, embarrasse les autres : si

j'embarrasse les autres, c'est que je suis moi-même dans le

d plus extrême embarras. Dans le cas présent, au sujet de la

vertu, j'ignore absolument ce qu'elle est
;
tu le savais peut-être

avant de m'approcher, quoique tu paraisses maintenant ne

plus le savoir. Cependant, je suis résolu à examiner et à

chercher de concert avec toi ce qu'elle peut bien être.

. Ménon. — Mais comment vas-tu t'y

de la dtscussioB : prendre, Socrate, pour chercher une

comment chose dont tu ne sais absolument pas ce

trouver une chose
qu'elle est ? Quel point particulier, entre

dont on ^^^^ d'inconnus, proposeras-tu à ta
ne sait rien ? u i. '\ t?^ - xxi

recherche P Lt a supposer que tu tombes

par hasard sur le bon, à quoi le reconnaîtras-tu, puisque tu

ne le connais pas ?

e Socrate. — Je vois ce que tu veux dire, Ménon. Quel
beau sujet de dispute sophistique tu nous apportes là ! C'est la

théorie selon laquelle on ne peut chercher ni ce qu'on connaît

ni ce qu'on ne connaît pas : ce qu'on connaît, parce que, le

connaissant, on n'a pas besoin de le chercher
;
ce qu'on ne

connaît pas, parcequ'onnesait même pas cequ'on doit chercher.

81 Ménon. — N'est-ce pas là, Socrate, un raisonnement assez

fort?
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&C; ys èjiauTÔ e56kouv vOv 8è oôS' 8 xl Iotiv t6 Ttapànav

i^co slTtetv. Kal jioi SokeXc; eS 3ouXeÙEa8aL oùk ekttXécov

èvScvSc 0Ô8' àTtoSt^iiôv el yàp ^évoç èv SXXt] TiéXsL TotaOxa

•noioîç, T<ix' 2lv «ç Y'^T'î àTtaxQstTlç.

Zn. riavcOpyoç eÎ, â Mévcov, Kal ôXlyou â^T^TTàxT)-

aàç \x£.

M EN. Tl ^<&XLaTa, S ZÔKpaTEç ;

ZQ. rtyvciùaKcù o\5 ëvEKà (i£ fJKaaaç. C

M EN. Ttvoç 5^1 oTei;

ZO. "Iva OE &VTEiKàaco. 'Eyo!) 8è toOto oîSa TTEpl nàv-

Tcov TCûV KQiXâv, bxt j^alpouoLV ElKa^6jiEV0L. AuciteXel yàp

aÔToîç' KoXal yàp, oî^iai, tôv KoXâv Kal al eIk6ve<;. 'AXX'

oÛK àvrEiKétao^at ae. 'Eyà Se, eI jièv f) vApKT] auTi?) vap-

KÔaa oîÎTCù Kttl Toùç SXXouç ttolel vapKâv, loïKa aÔTJ^' eI

ÔÈ ^/), oÔ. Oô yàp EÔTTopâv aôxèç toùç oXXouc; noicd àiro-

pEÎv, àXXà TTavxèç ^loiXXov aôxàç àTtopôv oôtoç Kal toùç

&XXouç TioLCù àrtopELV. Kal vOv tieoI àpExî^c; b laTtv d

èyà jièv oÔK oTSa, crû jiévtol ïacùç Tip6TEpov jièv fjSrjaSa

Ttplv È^oO &i|jaa9ai, vOv jievtol ôjioîoc; eÎ oùk eIS6ti.

"Ojicùc; 8è e8éXo ^ietA aoO aKÉv|;aa8at Kal ou^T^Tfjaau 8 tI

TTOTÉ EOTIV.

M EN. Kal Ttva Tp^TTov ^T^xfjaEic;, S> Z<*>KpaTEc;, toOto

B
\ii]

otaSa t6 Trapànav 8 xl eotiv
;

flotov yàp Sv oôk

otaSa TTpoSÉ^Evoç ^T)Tf|aEtç ;
"H eI Kal 8 tl ji&Xiora evtû-

)(oi<; aÔT^, Ttôç stcEi ôxt toOt6 Iotiv 8 où oôk fjSrjaSa ;

ZO. MavSdtvoa otov IJoûXel XéyEiv, & Mévcov. 'OpSç xoO- e

Tov 6c; IpicTTiKèv X6yov KaTàyEtç, àq oôk &pa laTLV ^t]teîv

àv8p<i)TTcp oÔTE 8 oÎSev oôte 8
[if)

oÎSev
;
OÔTE yàp &v 8 yE

oÎSev ^t]Tol* OÎSev yàp, Kal oôSèv 8eî tô yE toioôtco

Cr]Tf]a€a)q- oôte 8
^^f)

oÎ8ev oô8è yàp oÎ8ev 8 xt C,T]Tf]aEi.

M EN. OÔKoOv KoiXôc; aot SokeI X£y£o8ai 8 X6yoç oGxoç, 81

Si Z^KpaxEc; ;

c 2 8i) TYF : 8a BW
II
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SocRATE. — Ce n'est pas mon avis.

Ménon. — Peux-tu me dire par où il pèche ?

SocRATE. — Oui. J'ai entendu des hommes et des femmes
habiles dans les choses divines...

Ménon. — Que disaient-ils ?

SocRATE. — Des choses vraies, à mon avis, et belles.

Ménon. — Quelles choses ? Et qui sont-ils ?

Théorie de Socrate. — Ce sont des prêtres et des
la réminiscence.

prêtresses ayant à cœur de pouvoir rendre

b raison des fonctions qu'ils remplissent ;
c'est Pindare encore,

et d'autres poètes en grand nombre, tous ceux qui sont vrai-

ment divins*. Et voici ce qu'ils disent : examine si leur lan-

gage te paraît juste.
Ils disent donc que l'âme de l'homme est immortelle, et

que tantôt elle sort de la vie, ce qu'on appelle mourir, tantôt

elle y rentre de nouveau, mais quelle n'est jamais détruite;

et que, pour cette raison, il faut dans cette vie tenir jusqu'au
bout une conduite aussi sainte que possible ;

Car ceux qui ont à Perséphone, pour leurs anciennes fautes^

Payé la rançon, de ceux-là vers le soleil d*en haut, à la neu-

vième année,

Elle renvoie de nouveau les âmes,

c Et, de ces âmes, les rois illustres.

Les hommes puissants par la force ou grands par la science

S'élèvent, qui à jamais comme des héros sans tache sont honorés

parmi les mortels^.

Ainsi l'âme, immortelle et plusieurs fois renaissante, ayant

contemplé toutes choses, et sur la terre et dans l'Hadès, ne peut

manquer d'avoir tout appris. Il n'est donc pas surprenant

qu'elle ait, sur la vertu et sur le reste, des souvenirs de ce

d qu'elle en a su précédemment. La nature entière étant homo-

gène et l'âme ayant tout appris, rien n'empêche qu'un seul

1. Tous ceux, en un mot, qui obéissent, non aux lois ordinaires

de la raison, mais à cette force secrète qu'est Vinspiration (cf. t. I,

p. i47) n. I et Ion 533 d, où elle est qualifiée, comme le sera à

loo a VopirUon vraie, de faveur divine, 0eta [loipa).

2. Surce frgt.de Pindare (i 33 Schr.), cf. Puech, Pindare, IV, p. 209.
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Za. OÔK fiioiye.

M EN. "ExELÇ Xéyeiv Sni^ ;

T.Q.. "EycoyE' &Kf)Koa y<^P àvSpcdV te ical y^vaiK^v ao<p&v

TTEpl là Bcta TTpécyjiaTa
—

M EN. Ttva Xéyov XeY6vTci)v ;

ZO. 'AXi^Sf^, I^ioiyE SoKEtv, Kal k<xX6v.

M EN. Tlva toOtov, ical tIveç ol XÉyovTEç ;

T.C1. Ot ^£v XéyovTEc; eIcl t^v lEpécov te ical tôv IspEiât;

SaoLç ^lE^ÉXrjKE TTEpl «V jiETa)(ELpt^ovTaL X6yov otOLÇ T*

ELvai 5i86vaL- XéyEi 5è Kal nivSapoc; Kal SXXol ttoXXoI tôv b

TToiT^TcSv, 8aoi 8eloI EiOLv. ''A SE XÉyouat, TauTt eotlv àXXà

OKéTiEt EÏ aoi SoKoOaiv àXT]8f] XÉyEiv.

<l>aal yàp Tf]v ^^^xV '^°^ àvSpcûTTou EÎvai àSAvaTov, Kal

TOTè jièv teXeutSv, 8
Sf) ànoBv^aKEiv KaXoOai, tote 5è ndi-

Xiv ytyvEaSai, &Ti6XXua9aL S' oôSéttote* 8elv
Bi\

Sià TaOTa

6ç ôaioTaTa SiaSicovai t6v filov*

oTql yàp Sv <Pepae.<p6v(x Tioivàv TraXatoO ttevSeoç

SÉ^ETat, eIç TOV ÔTlEpSEV &XlOV KEtVCOV ÊvdcTG) ETEl

àySiSoL ipu^àç TtàXtv, ek tSv ^aaiXî]EÇ àyauol C

Kal aSÉVEi KpatTTvol ao<|>ia te ^ÉytoTot

avSpEc; aÔ^ovT'" èç Se t6v Xoinov xp6vov

fjpoEÇ àyvol Tipàç àvSpcoTTCûv KaXEOvTat.

"Ate o8v
i?j ^^u^i?) à9àvaT6c; te oCaa Kal ttoXXAkuç yEyo-

vuta, Kal EopaKuta Kal Ta evBocSe Kal tù ev "AlSou [kuI]

TT&VTa xp/^iaTa, ouk eotiv 8 tl oô ^E^à9r|KEV ôote ouSèv

6au^aoT6v Kal TiEpl àpETÎ^c; Kal TiEpl âXXcûv ol6v t' EÎvai

aÔTfjv àvajiVT]a9f]vaL, & yE Kal TipéTEpov t^TTloTaTo. "Ate

yàp Tfjc; <p<)aE<ùq àTràarjc; cnjyyEVoOç ofiar]q, Kal ^lE^iaBr^- d

Kulaç TÎ^ç 4^V)xfic; SnavTa, oôSèv koXùel ev ^6vov àvajiVT]-

81 a II o'otç BYF oTot W oTo; T
j|
b 9 oi^-on BTWY : oeÇT^xat F

Stobacus
II zlç codd. : s; Stobaeus

||
C i <^'^/^i Bœckh :

•iiu-/^à.'^

BTYet rêvera W
|1
làv BTF : toiv WY

||
c 3 a^'^ov:' Bœckh : auÇov-

tat codd.
y C 4 àyvot BTW : âyajoî Y otyavoî F

||
C 6 xal secl.

Slruve.



81 d MÉNON a5i

ressouvenir (c'est ce que les hommes appellent savoir) lui

fasse retrouver tous les autres, si l'on est courageux et tenace

dans la recherche; car la recherche et le savoir ne sont au

total que réminiscence.

Il ne faut donc pas en croire ce raisonnement sophistique
dont nous parlions : il nous rendrait paresseux, et ce sont les

lâches qui aiment à l'entendre. Ma croyance au contraire

8 exhorte au travail et à la recherche : c'est parce que j'ai foi en

sa vérité que je suis résolu à chercher avec toi ce qu'est la vertu.

Ménon. — Soit, Socrate. Mais qu'est-ce qui te fait dire que
nous n'apprenons pas et que ce que nous appelons le savoir

est une réminiscence ? Peux-tu me prouver qu'il en est ainsi ?

Vérification de Socrate. — Je t'ai déjà dit, Ménon, que
la théorie tu étais plein de malice. Voici mainte-

pari 'interrogration nant que tu me demandes une leçon,
d'an esclave. ^ ^^^^ q^j soutiens qu'il n'y a pas d'ensei-

^^
gnement, qu'il n'y a que des réminiscences : tu tiens à me
mettre tout de suite en contradiction manifeste avec moi-

même.
Ménon. — Nullement, Socrate, par Zeus ! Je n'avais pas le

moins du monde cette intention, et c'est seulement l'habitude

qui m'a fait parler ainsi. Mais enfin, si tu as quelque moyen
de me faire voir la chose, montre-la moi.

SocRATB. — Ce n'est pas facile
; j'y mettrai cependant tout

mon zèle, par amitié pour toi. — Appelle un de ces nombreux

serviteurs qui t'accompagnent, celui que tu voudras, afin que
**

par lui je te montre ce que tu désires.

Ménon. — A merveille. (^S'adressant à un esclave)

Approche.
Socrate. — Est-il Grec ? Sait-il le grec ?

Ménon. — Parfaitement ;
il est né chez moi.

Socrate. — Fais attention : vois s'il a l'air de se souvenir,

ou d'apprendre de moi.

Ménon. — J'y ferai attention.

Socrate (à Vesclave).
— Dis-moi, mon ami, sais-tu que

cet espace
* est carré ?

L'esclave. — Oui.

1 . Socrate est censé tracer, sur le sol ou autrement, les figures

nécessaires à sa démonstration.
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oSévxa, 8 8f| ^(ScBr^aiv KotXoOaiv StvBpcoTioL, T&XXa TrdcvTa

aÔT6v àveupEÎv, èàv tlç àvhpcioq ?\
ical

jifj âttokà^vt)

Zir|TSv t6 y«P ^t^teîv àpa Kal t6 ^avBàveiv àvà^vT^oiç

bXov èorlv.

O^ÏKouv Set 7TEl9Ea8aL toùtç) tô IptoTiK^ X6y9* oCtoç

^èv yàp âv if^^iSç àpyoùç 7T0Lf)aEtEv Kal eortv toîç ^otXaKotc;

tSv àvBpÔTTcav i^Sùç &KoOaai, îSSe 8è EpyaxLKOiiç te ical

^TjTT^TLKOùç TtoiEÎ* S èycb TTicTCEi&cov &Xr|6Et EÎvai eBéXo) (lETà e

aoO ^r|TELV àpExf) b tI ecruiv.

M EN. Nal, & Z<i>KpaTeç. 'AXXà ttôc; Xéyetç toOto, ÔTt

oô (lavBàvo^Ev, àXXà f)v koXoO^ev ^<&Br|aiv &v($c(ivr)aic;

èoTLv
; ''E)(Et<; ^ie toOto SiSdc^ai g>c; oOtcoç ix^*- »

Zfi. Kal Spxt eTttov, S Mevcdv, ÎStu navoOpyoc; eT, Kal

vOv èpQTfilç eI e^o oe SiSàH^ai, 8<; ofl
<î>THit StSa^^v EÎvai 82

àXX' àv(4^iVT]aiv, Xva
Bi] eôBùç <|>aiva>^aL aÔT6c; ê^auTÛ

TàvavTta Xéycov.

M EN. Oô jià t6v Ata, S Z^KpaTEç, oô npèç toOto

3XÉi[>ac; EÎTTOV, àXX' ôtt6 toO eBouç* àXX' sX Ticbç jiot Ix^*-^

èvSEl^aaBai 8tl Ixei ôoTTEp XéyEtç, IvSEi^ai.

Zflt. 'AXX' loTi ^lÈv oô ^dcSiov, 8(icoç 8è êBéXcd TTpoBu^iT]-

Bfjvai ooO SvEKa. 'AXXà jioi npoaKàXEaov tSv noXXâv àko-

Xoi^Bcov TouTovl TÔv oauToO Eva, SvTtva 3o^Xei, Xva âv b

TOtiTû) aOL ETtlSEl^Cd^ai.

M EN. riàvu yE. AEOpo -npàaEXBE.

Zn. "EXXtiv név EOTL Kal ÉXXtivU;ei ;

M EN. n&vu yE a<J>6Spa, olKoyEv/|<;.

ZO. np6aEXE 8f| t6v voOv ôti6tep' &v ool
<|>atvT]Tat, f[

&va^L(ivT]aK6^Evoç f^ ^avBdivcsv Tiap' è(ioO.

M EN. 'AXXà Txpooé^û.

ZO. El-nè 8/| jioi, & Tiaî, yiyvdbaKELÇ TExpàyovov x«ptov

8x1 xoi.oOx6v èaxtv
;

HAIZ. "EyoyE.
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||
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c SocRATE. — Et que, dans un espace carré, les quatre lignes

que voici sont égales ?

L'esclave. — Sans doute.

SocRATE. — Et que ces lignes-ci, qui le traversent par le

milieu, sont égales aussi ?

L'esclave. — Oui.

SocRATE. — Un espace de ce genre peut-il être ou plus

grand ou plus petit ?

L'esclave. — Certainement.

SocRATE. — Si on donnait à ce coté deux pieds de long et

à cet autre également deux, quelle serait la dimension du
tout? Examine la chose comme ceci : s'il y avait, de ce côté,

deux pieds et, de cet autre, un seul, n'est-il pas vrai que
l'espace serait d'une fois deux pieds ?

L'esclave. — Oui.

d SocRATE. — Mais du moment qu'on a pour le second côté

aussi deux pieds, cela ne fait-il pas deux fois deux ?

L'esclave. — En effet.

SocRATE. — L'espace est donc alors de deux fois deux pieds ?

L'esclave. — Oui.

SocRATE. — Combien font deux fois deux pieds ? Fais le

calcul et dis-le moi.

L'esclave. — Quatre, Socrate.

SocRATE. — Ne pourrait-on avoir un autre espace double

de celui-ci, mais semblable, et ayant aussi toutes ses lignes

égales ?

L'esclave. — Oui.

Socrate. — Combien aurait-il de pieds ?

L'esclave. — Huit.

Socrate. — Eh bien, essaie de me dire quelle serait la

longueur de chaque ligne dans ce nouvel espace. Dans

e celui-ci, la ligne a deux pieds; combien en aurait-elle dans

le second, qui serait double?

L'esclave. — Il est évident, Socrate, qu'elle en aurait le

double.

Socrate. — Tu vois, Ménon,que je ne lui enseigne rien* :

I . L'esclave croit que le carré de huit pieds est engendre par un

côté de quatre pieds. C'est cette erreur, dans laquelle il donne avec

une confiance entière, qui témoigne de la sincérité avec laquelle

l'épreuve est conduite.
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1E.C1. *'EaTLv oCv TETpàyovov ^coplov Xaaç ix^v xàç YP<^t^~ C

^àç taÙTaç TT&aaç, TÉTxapaç oÛaaç ;

riAiz. riàvu YE.

ZQ. Oô Kal TauTaal Tàç 5ta ^éaou èorlv Xaaç Ix®^ »

HAIZ. Nat.

ZQ. OÙKOOV EÏTJ
fiv TOIoOtOV X^^P^^V ICal (lEl^OV Kal

IXaTTov
;

riAIZ. riàvu YE.

ZO. El oSv
eÏT] aSxT] f) TrXcupà Suoîv iroSoîv Kal aCTT]

5uoîv, Ti6acûv ôv EtT| TToSSv t6 bXov
;
*08e 5è aKéiTEf eI

îjv Ta^TT] Suotv TioSotv, TaiûxT] Se évèç tio86ç ^6vov, &XXo

Tt &Tia4 âv î^v Suotv TToSoîv t6 y^apiov ;

HAIZ. Nat.

ZQ. 'EtielSi?) Se Suoîv txoSoÎv Kal Tai&TT], &XXo Tt
f\ Sic d

Suoîv yi-YVET^ai î

HAIZ. rtyvETat.

ZO. Auotv &pa Sic Y^Y^E'^<x<' noSâv ;

nAIZ. Nat.

ZO. nàaoi o5v EÎaiv ol Sûo Sic tt6Se<;; AoY«.aàjxEvo<; Elrré.

riAIZ. TÉTxapEç, 2d Z6KpaTEç.
ZO. OÛKoOv yévoit' âv to\3tou toO x^P^o^ IxEpov Si-

ixXàaiov, toioOtov Se, taaç ex°^ Tidtaaç Tàç YP<xt^t^<^ç dSorxEp

toOto
;

HAIZ. Nat.

ZQ. Déacùv oSv loraL TioSâv
;

nAIZ. 'OktcÎ).

ZO. ^ÉpE S/|, TIELpCÛ JlOl eItTEÎV TIT^XIkT] TIÇ lOTai EKEl-

vou
fj Ypott^t^i^ ekAott] ;

'H jièv yàp toOSe Suoîv ttoSoÎv tI e

SE
fj

ekeIvou toO SiTiXaatou
;

riAIZ. Af)Xov Sf|,
S ZoKpaTEç, 8x1 StTrXaata.

ZO. 'Opâç, S MÉvcdv, â>q è^à> toOtov oôSèv SiS&aKCd,
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sur tout cela, je me borne à l'interroger. En ce moment, il

croit savoir quelle est la longueur du côté qui donnerait un
carré de huit pieds. Es-tu de mon avis ?

Ménon. — Oui.

SocRATE. — S'ensuit-il qu'il le sache P

Ménon. — Non certes.

SocRATE. — Il croit que ce côté serait double du précé-
dent?

Ménon. — Oui.

SocRATE. — Mais vois maintenant comme il va se ressou-

venir d'une manière correcte.

ÇA Vesclave) Réponds-moi : Tu dis qu'une ligne double
donne naissance à une surface deux fois plus grande? Gom-

83 prends-moi bien. Je ne parle pas d'une surface longue d'un

côté, courte de l'autre
; je cherche une surface comme

celle-ci, égale dans tous les sens, mais qui ait une étendue

double, soit de huit pieds. Vois si tu crois encore qu'elle
résultera du doublement de la ligne.

L'esclave. — Je le crois.

SocRATE. — Cette ligne que tu vois sera-t-elle doublée si

nous en ajoutons en partant d'ici une autre d'égale longueur i^

L'esclave. — Sans doute.

SocRATE. — C'est donc sur cette nouvelle ligne que
sera construite la surface de huit pieds si nous traçons quatre

lignes pareilles ?

L'esclave. — Oui.

b Socrate. — Traçons les quatre lignes sur le modèle de
celle-ci. Voilà bien la surface que tu dis être de huit

pieds ?

L'esclave. — Certainement.

Socrate. — Est-ce que, dans notre nouvel espace, il n'y a

pas les quatre que voici, dont chacun est égal au premier,
à celui de quatre pieds?

L'esclave. — Oui.

Socrate. — Quelle est donc, d'après cela, l'étendue du
dernier ? N'est-il pas quatre fois plus grand ?

L'esclave. — Nécessairement.

Socrate.— Une chose quatre fois plus grande qu'une autre

en est-elle donc le double ?

L'esclave. — Non, par Zeus !

Socratb. — Qu'est-elle alors ?
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oKk* èpcoTod TTAvxa
;
Kal vOv oCtoç otETat stSévai 6TTola

eotIv à<p' fjç t6 ôktqttouv )(caplov y^v/iaeTau* f\
oô Sokel

COI
;

M EN. "EnoLYE.

ZCl. OISev oSv
;

M EN. Oô Sf^xa.

ZO. OÏETttL bé. yE ànb xfjç SiTiXaalac; ;

M EN. Nal.

T.C1. Oeô 5f| aôx6v &va^L^vT]aK6(iEvov è<|>E^f|(;, cbç SeÎ

^vajimvfjaKEaSat.
— Z^i) 5é ^oiXeyc* àTiè xf^ç SiTxXaalac; YP<*fc*-
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x6 SinX^aiov j^oplov ylYVEaSat ;

Tot6vSE XÉycD, ^ii?|
83
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ôoTTEp xouxt, SiTtX&aiov 5è xoiixou, ÔKX<*>nouv àXXà bpa eI

Ixt aot àiTÔ xî^ç StTiXaatac; SokeÎ laEaBai.

HAIZ. "EnoiyE.

ZO. OÔKoOv StTiXaala aôxT] xaiixT]ç ylyvExai, &v éxépav

Toaai&xT^v TipoaBû^Ev êvBevSe
;

riAIZ. riàvu yE.
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&v xâxxapEç xoaaOxai yÉvovxat ;

HAIZ. Nal.
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EÏT)
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;

riAIZ. riàvu yE.
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taov xo6x<û IctxIv xÇ xExpà-noSi ;

HAIZ. Nal.

ZO. néaov o5v ytyvExat ;
Oô xExpAKiç xoaoOxov

;

HAIZ. nôçS'otf ;

ZO, AltcXAglov oSv âaxiv x6 xsxpdiCLc; xoaoOxov
;

HAIZ. Oô (là Ala.

ZO. 'AXXà TtoaanXàatov
,
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L'esclave. — Le quadruple.
c SocRATE. — Ainsi, en doublant la ligne, ce n'est pas

une surface double que tu obtiens, c'est une surface qua-

druple.
L'esclave. — C'est vrai.

SocRATE. — Quatre fois quatre font seize, n'est-ce pas ?

L'esclave. — Oui.

SocRATE. — Avec quelle ligne obtiendrons-nous donc une
surface de huit pieds ? Celle-ci ne nous donne-t-ellc pas une

surface quadruple de la première ?

L'esclave. — Oui.

SocRATE. — Et cette ligne-ci moitié moins longue nous

donne quatre pieds de superficie?
L'esclave. — Oui.

SocRATE. — Soit ! La surface de huit pieds n'est-elle pas
le double de celle-ci, qui est de quatre, et la moitié de l'autre,

qui est de seize?

L'esclave. — Certainement.

d SocRATE. — Il nous faut donc une ligne plus courte que
celle-ci et plus longue que celle-là ?

L'esclave. — Je le crois.

SocRATE. — Parfait
; réponds-moi selon ce que tu crois.

Mais dis-moi : notre première ligne n'avait-elle pas deux

pieds et la seconde quatre?
L'esclave. — Oui.

SocRATE. — Pour l'espace de huit pieds, il faut donc une

ligne plus longue que celle-ci, qui est de deux pieds, mais

plus courte que celle-là, qui est de quatre?
L'esclave. — Oui.

e SocRATE. — Essaie de me dire quelle longueur tu lui donnes.

L'esclave. — Trois pieds.

SocRATE. — Pour qu'elle ait trois pieds de long, nous

n'avons qu'à ajouter à celle-ci^ la moitié de sa longueur : ce

qui fait ici deux pieds plus un pied. Puis, à partir de là, encore

deux pieds plus un pied. Nous obtenons le carré que tu

demandais.

L'esclave. — Oui.

I. C'est-à-dire, à la ligne initiale, supposée do deux pieds (82 c),

qui a d'abord donné le carré de quatre pieds, et, ensuite, doublée

(83 a), celui de seize pieds.
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riAIZ. TETpanXAaiov .

Zn. 'Ati6 Tfjc; SiTiXaatac; apa, S Tiaî, où SmXàatov àXXà C

TETpaTrXàaiov ytyvETat ycapiov.
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HAIZ. Nal.
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SocRATE. — Mais si l'espace a trois pieds de long et trois

pieds de large, la superficie n'en sera-t-elle pas de trois fois

trois pieds?
L'esclave. — Je le pense.
SocRATE. — Or combien font trois fois trois pieds ?

L'esclave. — Neuf.

SocRATB. — Mais pour que la surface fût double de

la première, combien de pieds devait-elle avoir?

L'esclave. — Huit.

SocRATE. — Ce n'est donc pas encore la ligne de trois

pieds qui nous donne la surface de huit.

L'esclave. — Évidemment non.

SocRATE. — Laquelle est-ce ? Tâche de me le dire exacte-

g4 ment, et si tu aimes mieux ne pas faire de calculs, montre

la nous.

L'esclave. — Mais par Zeus, Socrate, je n'en sais rien.

SocRATE. — Vois-tu, Ménon, encore

Remarques ^ne fois, quelle distance il a déjà par-
de Socrate sur ji 'ji '•••»
««**- «-«*.« courue dans la voie de la remmiscence?
cette partie i> i i • i

de l'interrogation. Songe que d abord, sans savoir quel est

le côté du carré de huit pieds, ce qu'il

ignore d'ailleurs encore, il croyait pourtant le savoir et

répondait avec assurance en homme qui sait, n'ayant aucun
sentiment de la difficulté. Maintenant, il a conscience de

son embarras, et, s'il ne sait pas, du moins il ne croit pas

j,
savoir*.

Ménon. — Tu as raison.

SocRATE. — N'est-ce pas là un meilleur état d'esprit rela-

tivement à la chose qu'il ignorait?
Ménon. — J'en conviens également.
Socrate. — En le mettant dans l'embarras, en l'engour-

dissant comme fait la torpille, lui avons-nous causé du tort ?

Ménon. — Je ne le crois pas.

Socrate. — Ou je me trompe fort, ou nous l'avons

grandement aidé à découvrir où il en est vis-à-vis de la vérité.

Car maintenant, comme il ignore, il aura plaisir à chercher
;

c tandis que précédemment il n'eût pas hésité à dire et à

I. Comparer, en effet,. à sa dernière réponse, son : « Il est évi-

dent. . , » de 82 e. — Sur les deux degrés d'ignorance cf. A/c. /, 1 1 6 sqq.
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ZO. OÔKoOv &v
fj Tf]8e xpiôv Kal xfjSE TptÔV, Tè 8Xov
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répéter de confiance, devant une foule de gens, que pour
doubler un carré il faut en doubler le côté.

Ménon. — C'est probable.
SocRATE.— Crois-tu donc qu'il eût été disposé à chercher et

à apprendre une chose qu'il ne savait pas, mais qu'il croyait

savoir, avant de s'ôtre senti dans l'embarras pour avoir pris
conscience de son ignorance, et d'avoir conçu le désir de

savoir?

Ménon. — Je ne le crois pas, Socrate.

SocRATE. — Par conséquent son engourdissement lui a été

profitable ?

Ménon. — C'est mon avis.

Socrate. — Vois maintenant tout ce que cet embarras va

d lui faire découvrir en cherchant avec moi, sans que je lui

enseigne rien, sans que je fasse autre chose que de l'interroger.

Surveille-moi pour le cas où tu me surprendrais à lui donner

des leçons et des explications, au lieu de l'amener par mes

questions à dire son opinion.

Reprise (^S^adressant à Vesclave) Réponds-moi,
de Vinterrogation ^^^ ^^^^ ^^o^s donc ici un espace de

quatre pieds? Est-ce compris?
L'esclave. — Oui.

Socrate. — Nous pouvons lui ajouter cet autre-ci, qui lui

est égal ?

L'esclave. — Oui.

Socrate. — Et encore ce troisième, égal à chacun des

deux premiers?
L'esclave. — Oui.

Socrate. — Puis remplir ce coin qui reste vide?

L'esclave. — Parfaitement.

Socrate. — N'avons-nous pas ici maintenant quatre

espaces égaux ?

L'esclave. — Oui.

Socrate. — Et combien de fois tous ensemble sont-ils plus

grands que celui-ci ?

L'esclave. — Quatre fois.

Socrate. — Mais nous cherchions un espace double
;
tu

t'en souviens bien ?

L'esclave. — Sans doute.
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SocRATE. — Celte ligne, que nous traçons d'un angle à

l'autre dans chaque carré, ne les coupe-t-elle pas en deux

85 parties égales?
L'esclave. — Oui.

SocRATE. — Voici donc quatre lignes égales qui enferment

un nouveau carré.

L'esclave. — Je vois.

SocRATE. — Réfléchis : quelle est la dimension de ce carré?

L'esclave. — Je ne le vois pas.

SocRATE. — Est-ce que, dans chacun de ces quatre carrés,

chacune de nos lignes n'a pas séparé une moitié en dedans?

Oui ou non ?

L'esclave. — Oui.

Socrate. — Et combien y a-t-il de ces moitiés dans le

carré du milieu?

L'esclave. — Quatre.
Socrate. — Et dans celui-ci?

L'esclave. — Deux.

Socrate. — Qu'est-ce que quatre par rapport à deux?

L'esclave. — C'est le double.

b Socrate. — Combien de pieds alors a ce carré-ci?

L'esclave. — Huit.

Socrate. — Et sur quelle ligne est-il construit?

L'esclave. — Sur celle-ci.

Socrate. — Sur la ligne qui va d'un angle à l'autre dan»

le carré de quatre pieds?
L'esclave. — Oui.

Socrate. — Cette ligne est ce que les sophistes* appellent
la diagonale. Si tel est son nom, c'est la diagonale qui selon

toi, esclave de Ménon, engendre l'espace double.

L'esclave. — C'est bien cela, Socrate.

SocKATE. — Que t'en semble, Ménon?

^^^l^à^^°^° A-t-il exprimé une seule opinion qu'il

réminiscence. ^'^^^ ^^^ ^e lui-même?

c Ménon. — Aucune ;
il a tout tiré de

son propre fonds.

Socrate. — Et cependant il ne savait pas, nous l'avons

reconnu tout à l'heure.

I. Le mot est pris, naturellement, dans son^ens original; cf. p. a4,n.
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Ménon. — C'est vrai.

SocRATE. — C'est donc que ces opinions se trouvaient déjà
en Ini. N'est-ce pas vrai?

Ménon. — Oui.

SocRATE. — Ainsi, sur les choses mêmes qu'on ignore, on

peut avoir en soi des opinions vraies * ?

Ménon. — Cela paraît évident.

SocRATE. — Pour le moment, ces opinions vraies ont surgi
en lui comme dans un songe. Mais si on l'interroge souvent

et de diverses manières sur les mêmes sujets, tu peux être

certain qu'il finira par en avoir une science aussi exacte

d qu'homme du monde.
Ménon. — C'est probable.
SocRATE. — Il saura donc sans avoir eu de maître, grâce à

de simples interrogations, ayant retrouvé de lui-même en lui

sa science ;

Ménon. — Oui.

SocRATE. — Mais retrouver de soi-même en soi sa science,

n'est-ce pas précisément se ressouvenir?

Ménon. — Sans doute.

SocRATE. — Cette science, qu'il a maintenant, ne faut-

il pas ou bien qu'il l'ait reçue à un certain moment, ou bien

qu'il l'ait toujours eue ?

Ménon. — Oui.

SocRATE. — Mais s'il l'a toujours eue, c'est que toujours
aussi il a été savant, et s'il l'a reçue à un moment donné, ce

n'est sûrement pas dans la vie présente. A-t-il donc eu par
e hasard un maître de géométrie? Car c'est toute la géométrie,

et même toutes les autres sciences, qu'il retrouvera de la

même façon. Est-il quelqu'un qui lui ait tout enseigné? Tu
dois bien, j'imagine, le savoir, et d'autant mieux qu'il est né

et a grandi chez toi.

Ménon. — Je suis bien certain qu'il n'a jamais eu de

maître.

SocRATE. — Oui ou non, cependant, a-t-il ces opinions?
Ménon. — Il semble incontestable qu'il les a, Socrate.

SocRATE. — S'il ne les a pas acquises dans la vie présente,

il faut bien qu'il les ait eues dans un autre temps et qu'il

86 s'en trouvât pourvu d'avance.

I. Sur Vopiiûon vraie j voir, ci-dessus, pp. 94 et 229.
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Ménon. — C'est probable.
SocRATE. — Ce temps n'est-il pas celui où il n'était pas

enœre homme ?

Ménon. — Oui.

SocRATE. — Si donc, avant et pendant sa vie, il faut qu'il

y ait en lui des opinions vraies qui, réveillées par l'interro-

gation, deviennent des sciences, n'est-il pas vrai que son

âme a dû les avoir acquises de tout temps? 11 est clair en effet

que l'existence et la non-existence de l'homme embrassent

toute la durée.

Ménon. — C'est évident,

b SocRATE. — Ainsi donc, si la vérité des choses existe de

tout temps dans notre âme, il faut que notre âme soit im-
mortelle. C'est pourquoi nous devons avoir bon courage et,

ce que nous ne savons pas actuellement, c'est-à-dire ce dont

nous avons perdu le souvenir, nous efforcer de le rechercher

et d'en retrouver la mémoire.

Ménon. — II me semble que tu as raison, Socrate, je ne

sais trop comment.
SocRATE. — Il me le semble aussi, Ménon. A vrai dire,

il y a des points dans mon discours sur lesquels je n'o-

serais être tout à fait affirmatif
;
mais qu^à regarder comme

un devoir de chercher ce que nous ignorons nous devenions

meilleurs, plus énergiques, moins paresseux que si nous con-

c sidérions comme impossible et étrangère à notre devoir la

recherche de la vérité inconnue, cela, j'oserais le soutenir

contre tous, autant que j'en serais capable, par mes discours

et par mes actions.

Ménon. — Je t'approuve encore, Socrate.

Retour Socrate. — Puisque nous sommes d'ac-

âu problème cord pour reconnaître qu'on doit cher-
de la vertu.

^j^gj. ^^ qu'on ignore, veux-tu que nous

tâchions de chercher ensemble ce qu'est la vertu ?

Ménon. — Très volontiers. Cependant, Socrate, j'aurais

grand plaisir à reprendre ma première question, à examiner
d moi-même et à t'écouter discuter si la vertu qui nous occupe

doit être considérée par nous comme une chose qui puisse

s'enseigner, ou si elle est un don de la nature et par quelle

voie enfin, on peut l'acquérir.
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SocRATE. — Si j'étais le maître de ta volonté, Ménon,
comme de la mienne, nous n'examinerions pas si la vertu peut

s'enseigner ou non, avant d'avoir recherché ce qu'elle est
;

mais puisque tu ne fais aucun effort pour te commander h

toi-même, sans doute afin d'être libre, et que d'autre part tu

prétends me commander et que tu me commandes en effet,

je me résigne à t'obéir : comment faire autrement?

e Nous allons donc, si je ne me trompe, essayer de découvrir

la qualité d'une chose dont nous ignorons la nature. Que la

toute-puissance du moins me fasse une très légère conces-

sion : accorde-moi d'examiner « par hypothèse » si la vertu

peut s'enseigner ou non. Je prends ces mots, « par hypo-
thèse », dans le sens des géomètres. Quand on leur demande,

87 à propos d'une surface, par exemple, si tel triangle peut s'ins-

crire dans tel cercle, un géomètre répondra : « Je ne sais pas
encore si cette surface s'y prête ;

mais je crois à propos, pour
le déterminer, de raisonner par hypothèse de la manière sui-

vante : si telles conditions se présentent, le résultat sera ceci,

et dans telles autres conditions, il sera cela*. Ainsi est-ce

par hypothèse, que je puis te dire ce qui arrivera pour
b l'inscription du triangle dans le cercle, si elle sera possible ou

non. »

„ ,.^, Il en est de même au sujet de la vertu.
Des conditions j^ .

•'
.

hypothétiques I^^^sque nous ne savons encore m sa na-

nécessaires ture ni ses qualités, nous ne pouvons
pour que la vertu raisonner que par hypothèse sur la pos-

puisse être
sibilité ou l'impossibilité de l'enseigner,

^ '

et nous dirons : quelle doit être, entre

les différentes sortes de choses qui se rapportent à l'âme, la

sorte à laquelle appartienne la vertu, pour qu'elle puisse être

enseignée ou pour qu'elle ne le puisse pas? Et d'abord, si

elle est de nature autre que la science, peut-elle, oui ou

non, s'enseigner, ou, comme nous disions tout à l'heure, être

remise en mémoire? Le mot d'ailleurs importe peu ;
il s'agit

I. Sous cette forme, qui n'altère en rien le raisonnement, je

résume une phrase technique, d'interprétation difficile. D'après une

note que me communique M. A. Diès, on pourrait traduire ainsi

tout le passage : « Si cette surface (triangulaire) est telle que la figure

(parallélogramme de même surface) appUquée à sa droite donnée soit
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ipal^r)v Kal &K0i6aai^L, "nàiEpov ôç StSaKTÛ ovtl «ôt^ 5eî d

eTtL)(EipeLV, î^ wç <|>iiaEt f\ cbç xtvi ttotè ipôncù TrapayLYvo-

^lévrjc; tolç àv8p<i>7Toic; Tfjç àpETfjç.

T.C1. 'AXX' eI jiÈv âyà fjpx^v, S Mévcov, jii?| (i6vov è^au-

ToO àXXà Kal aoO, oôk Blv laKEv|;o^E6a TrpéxEpov eïte Si-

8aKT6v ELTE ou StSaKTèv
f\ àpETl^, TTplv s Tt EC7TLV TIpÔTOV

èCT\'zf\aoL\iEV aÛTé* ETiEiSf] 8è onù aauToO ^lèv oôS' âmxE^pE'îç

&P)(EIV, XVOL 5f| eXeT&BePOÇ ?|ç, EJioO 5è ETTlXEipEÎÇ TE ^PX^^-V

Kttl &pxe»-c;, auYXCùpfiao^iat aof tI yàp xpi^ tioieîv
;

*'Eoi.KEV oSv aKETTTÉOV EÎVttL TlOÎév Tl ECTTIV 8
^if)TtCÛ to^EV e

b xt loTLv. El
jif)

Tl oSv ÂXXÂ o^iKp6v yÉ JlOl Tfjç ^PX^Ç

XàXaaov, Kal auyxwpTaov 1^ ôttoSégecûç aÔTÔ OKOTTEÎaBaL,

EÏTE SiSaKTév EOTLV eïte ÔTioaoOv. AÉyo 6è t6 è^ ûtioBé-

CEQC; oSs, ÔOTTEp OÎ yEO^lETpai TToXXaKLC; OKOTToOvTai, ETIEl-

5<Scv TLÇ IprjTai aÔToi&ç, otov iTEpl xû>ptou, eI oT6v te eç

t6v5e t6v Kt^KXov t65e t6 x^P^ov Tptyovov èvTaSî^vaL, 37

EÏTioL av TLÇ oTL, OCtto oîSa eI EOTLV toOto toioOtov, àXX'

âcnriEp ^lÉv Tiva iBiréSEaiv Tcpoi^pyou ot^ai ix^LV Tipbq t6

TipSy^ia TotàvSE' eI
\x.€.v

Iotiv toOto t6 y^opiov toloOtov

otov TTapà Tf|v SoBEÎaav aÛToO ypa^^f)v TiapaTEtvavTa

eXXeItteiv TOLoi&TCi) X"P^9 ®^°^ ^^ aÔTè t6 TrapaTETa^iÉvov

f|,
&XXo TL ou^BalvELV ^OL SokeI, Kal &XXo aS, et &Si&vaT6v

èaTiv TaOTa rtaBEÎv. "YtioBé^ievoc; oSv â8ÉX<a eItteÎv aoi t6

oujiôaîvov TTEpl Tf^ç IvTAaECOÇ aÔToO elç Tèv ki&kXov, eïte

àSlivaTOV EÏTE
^if). b

OOto 5f)
Kal TTEpl àpETfjç i^HEtc;, ettelSi^ OÔK ïa^lEV OÔB'

b tI EOTLV 0{JB' ÔTTOÎév TL, ÛTIoBÉ^EVOL aÔTÔ OKOTlÔ^lEV EÏTE

SlSaKTbv EÏTE OÔ 8l5aKT6v EOTLV, S>^£. XÉyOVTEÇ' eI TlOÎév tI

èoTL TÔV TtEpl Tf]V Vf^XT^ ÎJvTOV &pETf|, ÔLÔaKTÔV Sv
EÏT] f)

OÔ 5LSaKT6v
; ripÔTOV Jlèv eI EOTLV ÀXXoLOV

fj
oToV

ETILOTf)tlT],

&pa SLÔttKTév
f) oô, f\

s vuvSf) IXÉyo^Ev, àva(ivr|OT6v 8ia- ,

<|)EpÉTCd
8è ^r]5èv fjtitv ÔTTOTÉpo &v T^ Své^ttxi XP<î>l'iEBa*

d 2 (î); x:vi WY : eu; Z'.vt T w; xtvî B.
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c toujours de savoir si elle peut être enseignée ;
ou plutôt n'est-il

pas évident pour tout le monde que ce qui s'enseigne, c'est

uniquement la science. N'est-ce pas vrai?

B^NON. — Je le crois.

SocRÀTE. — Si la vertu donc est une science, elle peut être

enseignée.
Ménon. — Évidemment.

SocRATB. — Voilà donc un point vite réglé : dans tel cas

elle peut être enseignée, dans tel autre, non.

BIénoh. — Parfaitement.

La vertu
' Socrate. — Le second point à examiner

est-elle me semble être celui-ci : la vertu est-

ime science?
gjjg ^^^ science ou autre chose qu'une

science?

d Ménos. — Je crois que c'est en effet cette question qui se

présente après l'autre.

Socrate. — Mais quoi ? Ne disons-nous pas que la vertu

est un bien, et ne maintenons-nous pas cette hypothèse : la

vertu est un bien ?

Ménon. — Nous la maintenons.

Socrate. — S'il existe quelque autre chose qui soit un bien

en étant isolée de la science, il est possible que la vertu ne

soit pas une science
;
mais s'il n'est aucun bien que la science

n'enveloppe, nous avons de fortes raisons de soupçonner

que la vertu est une science.

Ménon. — C'est exact.

Socrate. — Voyons : c'est par la vertu que nous sommes
bons?

Ménon. — Oui.

e Socrate. — Et utiles aussi, du moment que nous sommes
bons ;

car toute chose bonne est utile. N'est-ce pas vrai?

Ménon. — Oui.

Socrate. — Donc la vertu aussi est utile?

Ménon. — Cela résulte de ce que nous avons admis.

Socrate. — Elh bien, passons en revue les choses qui nous

défaillante d^une surface telle que la figure apphquée elle-même, le

résultat sera ceci, et, si elle ne peut satisfaire à cette condition, il

sera cela ». Voir Euclide, Data (Heiberg-Menge II, p. io4) et

Proclos, In Euelid. Comment. (Friedlein, pp. ^iQ-ai)*
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àXX' Spa StSaKxév
;
"H to0t6 yc TiavTl Sf^Xov 8ti oôSèv &XXo c

SiSéiaKETai SySpcûTToç f) èmcrt/niT^v ;

M EN. "EiioiyE 80KEÎ.

Zn. El 8é y' IotIv èmoTfjiiT] tiç fj Âpexf), 8f)Xov Sri

SiSaKTÀv &v Etr|.

M EN. nôc; xàp ofl
;

ZO. Toi&Tou ^èv &pa Ta^C) &TTT]XX&Y^c6a, 8ti toioOSs

jièv SvToç 5i8aicT6v, toioOSe 8' oH,

M EN. nàvu YE.

Zû. T6 8^ jiexà toOto, &<; Ioikc, 8eî aiccvj;aa6ai, ti6te-

p6v âoTtv èniorfuiT] fj àpETfj f)
àXXoîov èTtiOTf|HT]ç.

M EN. "E^ioiyE SoKEÎ toOto ^età toOto aKETtxéov EÎvai. d

Xn. Tt Se 5/) ;
"AXXo xt

î^ &y^^^^ aôx6 (|>a(iEv ETvaixf|v

ÂpEx/|v, Kttl aCxT) fj OnôBEGic; ^ével i^(itv, &Ya66v aôx6 EÎvai;

M EN. nàvu jièv oSv.

ZO. OÔKoOv eI ^év xi èoxiv &Ya66v Kal &XXo x^pi^6-

^lEVOV iTTlOXflUHÇ, Xàx' &V
EÏT^ fj ApEXI?) OÔlC

èTIlOXf|llT) XIÇ'

eI 5è ^T^SÉv loxtv &Y^^^v ' ^^"^ Ittiox/hit] TTEpié^^si, èni-

oxf^iT^v &v xtv' aôx6 û'noTTXEi6ovxEÇ EÎvai bpBQç <Wio-

TCXEIÔOHIEV.

M EN. "'Eoxi xaOxa.

ZO. Kal
in?|v àpExf| y* èa^èv &Ya6ot ;

MEN. Nal.

ZO. El 5è ÂY'^^^'^i &()>éXi^oi' Ti&vxa yàp x&Y0(6à à^k- e

Xnia. Oô^t ;

MEN. Nal.

Zn. Kal
i^ àpExf) 5f) &<j>éXm6v loxiv

;

MEN. 'AvAyktj ^k xôv &jioXoYT]iiâvcûv.

ZO. ZKE^icib^EBa 5f) Ka6* iKaoxov &vaXa^6(&vovxE(; TTotà

èoxiv S ï^^Sc; <2><|)£XeÎ. "YYlEta, (|>a^év, Kal lo^ùç Kal kAX-

Xoç Kal TxXoOxoç 5f|* xaOxa Xéyo^EV Kal xà xoiaOxa à(^à-

Xiiia. Oôxt ;

87 c 8 TOiouSe BTWF:
|Ar|

xoio'iZt Y
||
d 8 xiv' recc. : xi BTWTF.
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sont utiles et examinons-les l'une après l'autre
;
c'est la santé,

disons-nous, la force, la beauté, sans oublier la ricbesse.

Toutes ces choses, n'est-ce pas, et d'autres du même genre,
nous sont utiles ?

Ménon. — Oui.

88 SocRATE. — Mais ces mêmes choses, parfois, nous les ju-

geons nuisibles? N'est-ce pas ton avis?

Ménon. — Tout à fait.

SocRA-TE. — Examine-donc comment elles sont dirigées

quand elles nous sont utiles, et comment quand elles nous nui-

sent : leur utilité ne résulte-telle pas d'un emploi judicieux,
et leur mauvais effet d'un mauvais emploi ?

Ménon. — Sans doute.

SocRATE. — Regardons maintenant du côté de l'âme. Y a-

t-il quelque chose que tu appelles tempérance, justice, cou-

rage, facilité à apprendre, mémoire, générosité et ainsi de

suite ?

jj
Ménon. — Oui.

SocRATE. — Parmi ces choses, examine donc si celles qui
te paraissent distinctes et différentes de la science ne sont

pas tantôt nuisibles et tantôt utiles. Par exemple le courage,

lorsqu'il n'est pas un courage intelligent, mais une simple
confiance

;
n'est-il pas vrai qu'un homme dont la confiance

manque de raison n'en recueille que du mal, tandis qu'avec
du bon sens elle le sert ?

Ménon. — Oui.

SocRATE. — N'en est-il pas de même de la tempérance et

de la facilité à apprendre ? Ce qu'on apprend et ce à quoi
on se plie avec bon sens est utile, mais si le bon sens manque,

Q tout devient nuisible.

Ménon. — Rien de plus vrai.

SocRATE. — D'une manière générale, toutes les entreprises
et toutes les endurances de l'àme, lorsqu'elles sont dirigées

par la raison, aboutissent au bonheur, et si elles sont menées

par la folie, au résultat contraire.

Ménon. — C'est vraisemblable.

SocRATE. — Si donc la vertu est une des dispositions de

l'âme, et une disposition qui ait pour caractère nécessaire

d'ctre utile, elle ne peut être que raison, puisque toutes les

autres ne sont par elles-mêmes ni utiles ni nuisibles, mais

deviennent l'un ou l'autre selon qu'elles sont accompagnées
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MEN. Nal.

ZO. TaÔTà Se TaOxdt <|>a^ev êvIote Kal (iXànTEiv f)
où 88

SXXcoc; (f>T^c; f\ oôtoç ;

MEN. OÔK, àW ofjTCùç.

ZO. ZK6TTEt 5r|, bTav xt ÊK&aTou TOÛTOV fjyf^Tat, â(|>c-

Xet
i^infiç,

Kal ÔTav xt, ^XAtitei ; *Ap' oô)( Sxav jièv ôp6f|

)(pf^aic;, <a)<|)eXel,
Sxav 8è ^f), (iXàriTEi ;

MEN. ridcvu YE.

Zn. *'Etl Totvuv Kal xà Kaxà xf)v 4^U)(f)v aKEi|;(i>jiE8a

Zco<|)pool3vr)v XL koXeiç Kal 8LKauocn3vr)v Kal àvSpEiav Kaj^

EÔ^iaSlav Kal ^vf)^r|v Kal jiEyaXoTipÉnEtav Kal Tiàvxa xà

xoiaOxa
;

MEN. "Eyoye- b

ZO. Zk6tTEL Sf|, X01&XCÛV &TXa aOl SoKEÎ
^i\ ETTtCJXfjJlT]

EÎvai àXX' aXXo ET[iaxr|jir|<;, eI oû)(l xoxè jièv ^XAtixel, xoxè

SE à)(j)EXEL ;
Otov àvSpEta, el

^f] laxt (pp6vr]aiq f\ dcvSpEia

àXX' oTov Sàppoç XL* oûx 8xav ^èv avEU voO 8appf^ &v8pcù-

-noç, (iXécTTXExaL, 8xav Se ci)v v^, <2><J>EXELxat ;

MEN. Nal.

ZO. OÔKoOv Kal aG>(f>pooT3vT) àaaijxcûç Kal EÔjiaSta- ^Exà

^Èv voO Kal ^av6av6^£va Kal Kaxapxu6^£va (A>(|>£XL^a, ôcveu

8è voO (iXaBEpà ;
C

MEN. n&vu a(pôBpoL.

Zn. OÔKoOv auXXf)6STiv Tiàvxa xà xf)ç ^p^X^^ èvci^Eipi]-

^axa Kal KapxEprj^axa f)YounÉvT]c; ^èv <|)pov/)aEû><; eIç EÔSaL-

^ovtav xeXeuxS, à<|)pocn3vT]<; S' eIç xoôvavxtov
;

MEN. "EOLKEV.

Zn. El apa àpEXi^ xoàv èv xfj ^^xf\ "^'^ eotlv Kal Avay-

Katov aùxô «(^eXI^ico EÎvai, cf>p6vr)aLV auxè Sel EÎvaL, ettel-

Sr|7TEp Ttàvxa xà Kaxà xf]v 4ju)(1?|v
aôxà ^èv KaB' aûxà oxîxe

o4>ÉXnia oÙXE (iXaÔEpà èaxLV, TTpooYEvojiÉvT^ç Se <ppovi](jEai<^

88 a I 8s rec. : Ô>. BTWYF ||
a 2 r) oGtco; om. y

il
b 3 £'. W (supra

lineam): tÎ
B ^ T ^ WYFH où/t xo'ï Laur. VII 85 : oùy\ ::ot£ BTWY
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d de raison ou de folie. D'après ce raisonnement, puisque la

vertu esl utile, elle ne peut être qu'une certaine sorte de

raison.

Ménon. — Je suis de ton avis.

SocRATE. — Considérons maintenant la richesse et les

autres choses analogues, dont nous avons dit qu'elles étaient

tantôt bonnes, tantôt mauvaises: de même que les diverses

tendances de l'âme, quand elles sont dirigées par la raison,,

sont utiles, et deviennent nuisibles sous la conduite de la

folie, de même les choses dont nous parlons ne sont-elles pa»
e utiles quand l'âme en use et les dirige correctement, nuisibles

dans le cas contraire ?

Ménon. — Sans contredit.

SocRATE. — Le bon usage est le fait d'une âme raison-

nable, le mauvais d'une âme déraisonnable ?

Ménon. — Sans doute.

SocRATE. — De telle sorte que, d'une manière générale,
on peut dire que dans l'homme tout dépend de l'âme et que

89 l'âme elle-même dépend de la raison, sans laquelle elle ne

peut être bonne. D'après ces principes, l'utile est le raison-

nable ;
or nous avons dit que la vertu était utile ?

Ménon. — Assurément.

SocRATE. — La vertu est donc la raison, en tout ou en

partie
*

.

Ménon. — Je crois, Socrate, que ton langage est parfaite-
ment juste.

La vertu Socrate. — S'il en est ainsi, la vertu

n'est point un don ne peut être un don de nature.
de nature. Ménon. — Je ne le crois pas non plus.

b Socrate. — Dans ce cas, en effet, voici ce qui arriverait.

Si la vertu était un don naturel, il y aurait chez nous des

gens pour discerner dans la jeunesse ceux qui en seraient

doués ; nous autres, alors, prenant ceux qu'ils auraient ainsi

désignés, nous les mettrions sous bonne garde à l'Acropole,

1. La vertu est utile et l'utile esl raison. Socrate ne conclut pas

cependant que la vertu soit raison absolument, réservant ainsi son

explication par l'opinion vraie, qui est utile, elle aussi, mais sans être-

raison (cf. 97 a sqq.).
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fj &(|>poauv!]ç {iXa&Epà. te Kal &(|>éX(.(ia ytyvErai. Kaxà
5f|

d

-toOtov t6v X^yov (à<|>éXi^6v y^ oîîaav Tf)v àpETf)v <pp6vr\fr,x.

3eî Tiv' EÎvai.

M EN. "E^oiyE SOKEÎ.

Zn. Kal ^lèv 5if|
Kal T&XXa 8. vuvSf) EXéyo^iEv, t[XoOt6v

TE Kal xà TotaOTa, xorè ^lèv ÀyaSà Toxè Se (lXa6Epà eîvat,

&pa oôx &(ms.p xfj &XXr| 4>uxfî A <t>p^vT]aiç fjy^^b^^^T <à<|>£-

Xijia xà TÎ^ç +"X^^ inolEi, fj
5è &(|>po(ràvT] (^XaBEpdc, oOtoç

aS Kal Toi&Totc; f\ ipu^i?) &p6cd<; ^lèv xpoùjiévT] Kal fjyounévT]
e

<2><|)éXma aÛTà ttoieî, jii^ ôpSûc; Se ftXaÔEpA ;

M EN. n&vuyE.
ZO. 'OpSôç Se y£ f) E^(|>pa>v fJyEÎxat, fj^iapTi^^iÉvoix; 8'

yj S<|)pcûv ;

M EN. "EcTTL TaOxa.

ZO. OÔKoOv oQxca Sf| Kaxà nàvxcov eItteîv Ioxlv, x^

à.vQp&Txcù xà jièv &XXa Tràvxa eIç xf)v ^^u^^iv àvT^pxfjoSat,

xà Se xfjç 4^vjxf^c; aôxf^ç elç <{>p6vT]aiv, el (léXXsi &ya6à 89

EÎvai' Kal xoOxo x^ X6y9 <pp6vr]aiq &v eÏî^ xS éd(|>ÉXL(iov'

<^a^èv Se xf)v àpExfjv (&(|>éXi^ov cîvai
;

M EN. ndtvu yE.

ZO. 0p6vT]aiv &pa <{>a^èv àpsxi^v Eivai, fjxoi E,^\x'naaav

f\ iiépoç xt
;

M EN. AoKct ^01 KaXôç XÉyEo6ai, & Z<î>KpaxEÇ, xà

Xsy^^Eva.

ZO. OÔKoOv eI xaOxa oSxcoc; ex^i-i o^k &v eTev <^{)a£i ot

àyaSot.

M EN. OS tioL SoKEî.

Zn. Kal yàp av tiou Kal x6S' r\v' eI
(|>ii3aEi

ot àyaBol b

âytyvovxo, f\aàv nou &v
fj^iiv

6i èytyvcoaKov xôv vÉCdV xoùç

&ya6o{)ç xàç <|>ijaELc;, oOç fj^iEic;
âv TxapaXaS^vxEc; êKElvcdv

à7To<|>T]vàvxcov E(|>uXàxxo^EV èv &kpott6Xel, Kaxac7r|(ir)và^Evot

TtoXù ^olXXov f\
x6 xpualov, tva (it^SeIç aôxoùç Sié({>6ELp£V,

89 a 2 «ppovT^ai; BTWF : y.at «ppovTjatç Y.
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sous scellés, avec autant et plus de soins que l'or, pour les

préserver de toute corruption et leur permettre, devenus

hommes, de se rendre utiles à la cité.

Ménon. — Cela se pourrait bien, Socrate.

SocRATE. — Si la vertu n'est pas un don

^i^'î-x^r^^"^ de la nature, est-elle un produit de
de 1 étude. i,,. i ^

^
c 1 étude P

Ménon. — Cela me paraît forcé : il est clair, en effet,

d'après notre hypothèse, que si la vertu est une science, elle

peut s'enseigner.
Socrate. — Peut-être, par Zeus

;
mais n'avons-nous pas

eu tort d'admettre cette proposition ?

Ménon. — Il nous a semblé pourtant tout à l'heure qu'elle
était juste.

Socrate. — Prenons garde qu'il ne suffît pas de l'avoir

trouvée juste tout à l'heure, mais qu'elle doit l'être encore

maintenant et toujours, pour être vraiment valide.

d Ménon. — Que veux-tu dire? Quel est le motif qui t'indis-

pose à son égard et te fait soupçonner que la vertu ne soit pas
une science ?

Socrate. — Je vais te le dire, Ménon. Que la vertu, si elle

est une science, puisse s'enseigner, ce n'est pas ce que je ré-

voque en doute
;
mais vois si je n'ai pas quelque raison de

douter qu'elle soit une science. Réponds à ceci : quand une

chose quelconque, et non pas seulement la vertu, est

affaire d'enseignement, n'est-ce pas une conséquence nécessaire

qu'elle ait ses maîtres et ses disciples ?

e Ménon. — Je le crois.

Socrate. — Et, par contre, si elle n'a ni maîtres ni disci-

ples, est-ce mal conjecturer que de supposer qu'elle n'est pas
affaire d'enseignement ?

Ménon. — Tu as raison
;
mais n'estimes-tu pas qu'il y ait

des maîtres de vertu ?

"Socrate. — Ce qui est sûr, c'est que, malgré tous mes
efforts pour en découvrir, je n'y suis pas parvenu. Je cherche

cependant de concert avec bien des gens, et surtout avec ceux

que je suppose les plus habiles en la matière. Mais voici jus-
tement Anytos* qui est venu bien à propos, Ménon, s'asseoir

1. Sur Anytos, voir la Notice placée en tête de VApologie (t. I,
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àXK' ETCELSf] à<|)lKoivTo eIç T^jV fjXiKlav, y(jp'f\ai\ioi y^Y^oivto

xaîç ttoXeoiv.

M EN. EIk6c; yé TOI, ô ZoKpaxEç.

Zn. *Ap' oCv èneiSf) oô
({>i&a£L

ol àyaBol &y°^^^^ yW^°^"

Tc:i, Spa ^a6/|OEi ; C

MEN. AoKEL (101 fj$r| ÂvaYKatov Etvai* Kal SfjXov, &

ZàKpaTEÇ,. Kaxà xfjv ÛTT66Eatv, EÏTiEp èniorfiHT] lorlv

àpETT), 8tl StSttKxév Icrriv.

X.C1. "lacùç vf)
Ala* àXXà

\ii\
toOxo oô icoXâç cSjioXoy/)-

oa(i£V ;

M EN. Kal jif|v
eS6kei ^lèv apTi koiXôc; XÉYea8at.

T.C1. 'AXXà
jif)

oÔK èv TÔ SpTi (i6vov SÉr| aôxè SokeÎv

KocXâç XéYsaBai, &XXà Kal êv x^ vOv Kal èv x^ insixa, ei

(ieXXei XI aôxoO ÛY^èç EÎvai.

M EN. T'i oSv 5r| ; Plpôç xl lîXénov Suo^EpalvEtc; aôx6 d

Kal àTTLOXEÎç \ii\
oÔK ETiLaxfmT] ?\ f) &pExf) ;

Zn. 'Ey<*) ctol Ipco, s MÉvcov. Tô \iàv ^àp $iSaKx6v aôx6

EÎvat, ELTtEp ETTioxfmr) Eoxtv, oôk ÂvaxlBE^ai Jlf)
OÔ KOtXSç

X^YEaSaf 8xi Se oôk laxtv ETiLcrxfmT], aKÉvpat èdcv aoi 5ok«

eIk6xoç àTTLcxxEÎv. T65e y<^P t^o»-
EÎTiÉ' eI Eoxiv StSaKxiv

ôxLoOv TipâYt^a, jif) \Ji6vov àpETi], oôk ÂvaYKatov aiôxoO Kal

SiSacKdcXouc; Kal (ia9r|xàç EÎvai
;

M EN. "EnoiYE SoKEL. e

ZO. OuKoOv xoôvavxtov aS, oî5 (i^ixe StSdtaKaXot
jiifjXE

(ladr^xal eiev, KoXâç Blv aôx6 eIkc&^ovxeç £tK<&^oi(iEv [ii\

SiSaKx6v EÎvai
;

M EN. "EaxL xaOxa* àXX' àpExf^ç StSàaKaXoi où SokoOoL

aoL EÎvai
;

ZO. rioXXàKLÇ "^odv ^rjxSv el xlveç eÎev auxfjç 8i5à-

OKaXoi, Ttàvxa ttoiûv oô Siiva^iai EÛpEÎv. Kalxoi ^lExà TtoX-

Xôv YE ^r|TCû Kal xouxcov ^àXiaxa oQç âv otcojxai ItiTtEipo-

xAxouç EÎvai xoO TipàYt^^'^oç. Kal
Bi]

Kal vOv, S Mevcdv,

e 7 TcoXXi/.iç BTYF: où r.o) . W
|1
e 9 xojzui^, BTYF: tûv W.
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à côté de nous : il faut l'associer à notre recherche
; personne

n'est plus qualifié pour y prendre part. Et tout d'abord tel

90 que tu le vois, Anytos est le fils d'un père riche et habile, Anlhé-

mion, qui n'a pas dû sa richesse au hasard ni à un présent,
comme cet Isménias de Thèbes à qui viennent d'échoir les

trésors de Polycrate* : lui s'est enrichi par son intelligence et

son activité
;
avec cela, ce n'est point un vaniteux gonflé de

son importance et insupportable, mais un homme comme il

b faut et de bonnes manières. Ajoute qu'il a parfaitement élevé

et instruit son fils : ainsi du moins semblent en juger les

Athéniens, qui choisissent celui-ci pour les plus hautes magis-
tratures. C'est avec de tels hommes qu'il convient de rechercher

s'il y a, oui ou non, des maîtres de vertu, et lesquels.

Appel à Anytos : Anytos, viens nous aider, ton hôte Mé-
discussion non et moi, à résoudre un problème

théorique d'abord,
relatif à la vertu : quels sont les maîtres

qui l'enseignent ? Comprends bien le sens de ma question :

si nous voulions voir Ménon, ici présent, devenir un habile

médecin, chez quels maîtres l'enverrions-nous ? Chez les mé-
c decins, je suppose P

Anytos. — Évidemment.
SocRATE. — Et bon cordonnier ? Ne serait-ce pas chez les

cordonniers ?

Anttos. — Oui.

SocRATE. — Et de même pour les autres professions ?

Anytos. — Sans doute.

SocRATE. — Encore une autre question sur le même sujet.

C'est chez les médecins, disons-nous, que nous devrions l'en-

voyer si nous désirions qu'il apprît la médecine : en parlant

d ainsi, ne voulons-nous pas dire qn^il serait sage à nous de l'en-

voyer chez des hommes qui exercent cet art plutôt que chez

ceux qui ne l'exercent pas, chez des hommes qui se font payer

p. laa, n. et p; 128, n.). Platon s'attarde à l'éloge d'Ânthémion,

sans doute pour marquer un contraste entre le père et le fils et faire

de celui-ci, par un effet d'ironie, comme un exemple à l'appui de la

thèse que va soutenir Socrate.

I. Si le texte est exact, on entendra : une fortune comparable à

celle du tyran de Samos. Mais peut-être, au lieu de Polycrate, faut-il

lire Timocrate. L'Isménias dont il est ici question et que Platon
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clç KaX6v
f[\iiy "AvuTOÇ SSe TrapeKadé^Eto, Ç (icxaSâ^iev

Tf^ç Cr\Tf\ae(i>ç. EIk6tco<; 5' &v ^eTaSot^ev* "Avutoç yàp 8Se

TTpÔTOv jiév èoTL Ttaxpàc; TiXoualou te Kal ao<poQ *Av6EjitG>- 90

voç, 8c èY^v^*^^ TiXoiûaioç oôk &n6 toO aôxo^idTou oôSà

36vToc; Tiv6<;, ôoriEp ô vOv veootI EtXT]({>d>ç Ta FloXuKpàTouc;

XP^l^aTa 'la^T^vlaç 6 ©r|6aîoç, &XXà Tfj aÛToO ao<{>la ktt]-

odi^Evoc; Kal èni^iEXEla, InEiTa ical ta &XXa od^ i^'nEp/|<|>avo(;

3oKÛv EÎvaL ttoXItt^ç oôSè ôy'^^^n^ "^^ ^^^ ^<^X^^^' âXXâ

k6o(iio(; Kal EÔOTaXfjc; &v/)p' friELTa toOtov e9 IBpEvj^Ev b

Kal èrralSEvaEV, àç Sokel 'Adr^vatuv tÇ TiXf)6Ei.' alpoOvTai

yoOv aÔT6v IttI tàç (lEyiorTaç &px^<;. AUaiov
8f) ^sTà

ToioÔTcav ^T]TEÎv àpETf^ç Ttipi SiSaaKÀXouç, eït' eIcIv eïte

Jll^,
Kal otTlVEÇ.

Zù o8v
fjtitVf & "AvuTE, auCf)TT]aov, £(ioi te Kal tÇ aau-

ToO ^év({> Mévcovi tô8e, TTEpl ToiÛTOu ToO irpàytiaToç tIveç

&v EÎEv SiSi&aKoXoi. ^OSe Se aKéij^ai' eI |SouXol(iE6a Mévova

t6v5e &y^3^v taTp6v '^evéoBoli^ fiapà Tlvaç Slv aÔT6v né^i-

Tioi^Ev $LSaaK<&Xouc; ; *Ap' où TiapÀ toùç laTpoûç ;
c

ANYTOZ. HAvu ye.

Zn. Tl h' eI okutot6(iov Ây^^^v 3ouXol^c6a y^véoSai^

&p* oô Tiapà Toùç aKUTOTÔ^iouç ;

AN. Nal.

ZO. Kal TSXXa oGtqç ;

AN. riàvu yE.

ZO. *0$E Sf| ^01 TcdiXiv TTEpl TÔv aÔTÛv eItté. riapà

Toilç laTpoi6(;, <|>a^év, né^TXovTEÇ t6v5e KaXôç &v Imé^-

TiojiEv, 3ouX6^EvoL IttTpàv yEVÉaSaf fip' Sxav toOto Xéyca^iEV,

t68e XéyoïiEv, Sti Txapà toi&touç TréjiTTovTEç aÔT6v aauppo- d

VOL^EV &V, TOÙÇ àvTlTlOLOU^ÉVOUÇ TE Tf^Ç Té^VT^Ç ^ifiXXoV f\

Toùç ^ifj,
Kal Toùç ^Lcr66v irpaTTO^iévouç en' aÔT^ ToiÛTCp,

e II avuTO? F : aÙTOç cett.
||

oôe BTWF: w8e Y
||
e 12 8'av BF :

8'au TWY
II âvuTOî F : 5v aÙTÔ; cett.

||
90 b i post lOpe^J^ev

Y add.

ô Tcp 6yjXa87i (eadem W in marg.).
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pour cela et qui font profession de l'enseigner à qui désire

venir auprès d'eux pour l'apprendre? N'est-ce pas la considé-

ration de ces circonstances qui devrait nous l'y faire envoyer ?

Anttos. — Oui.

SocRATE. — Et de même pour l'art de la flûte? Il serait

e absurde, si l'on voulait qu'un homme apprît à jouer de la

flûte, au lieu de l'envoyer chez ceux qui s'engagent à ensei-

gner cet art et qui réclament pour cela un salaire, d'en em-
barrasser des gens à qui l'on irait demander des leçons qu'ils
n'ont nullement la prétention de donner, des gens qui n'ont

aucun disciple dans l'art que nous voudrions faire apprendre

auprès d'eux à qui nous leur enverrions : ne trouves-tu pas

que ce serait le comble de la déraison ?

Anytos. — Oui, par Zeus, et en outre le comble de l'igno-
rance!

91 SocRATE. — A la bonne heure. Je vois maintenant que tu

es homme à tenir conseil avec moi sur le cas de notre hôte,

Ménon. Voilà longtemps, Anytos, qu'il me répète combien il

est désireux d'acquérir ce talent et cette vertu qui font qu'on

gouverne bien sa maison et sa cité *

, qu'on honore ses parents,

qu'on sait recevoir des concitoyens ou des étrangers et prendre

congé d'eux comme il convient à un honnête homme. Vois,

b je te prie, à qui nous devons l'adresser pour qu'il acquière
ce talent : n'est-il pas évident, d'après ce que nous venons de

dire, que c'est aux hommes qui se donnent pour des maîtres

de vertu et qui oflrent leurs leçons indistinctement à tous les

Grecs désireux de les recevoir, moyennant un salaire fixé et

perçu par eux ?

Anytos. — Et quels sont donc, Socrate, les hommes que
tu veux dire ?

Socrate. — Ce sont, comme tu le sais certainement toi-

c même, ceux qu'on appelle les sophistes.

Anytos. — Par Héraclès, Socrate, veille sur ton langage ?

cite encore pour sa richesse dans la République (I, 336 a) est vrai-

semblablement, en effet, celui qui avait pris « Thèbes la direction

du parti antispartiate : il passait pour avoir touché, par l'intermé-

diaire du Rhodien Timocrate, l'or de la Perse, afin de susciter à

Lacédémone des difficultés en Grèce (cf. Xén. Hell. III, 5, i-2 et V,

2, 25-36; Hell. Oxyr. 12, i
; i3, i).

I. « Bien gouverner sa maison et sa cité », c'est la formule même
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àTTO({>/)vavTaç aÛToiiç SiSacKàXouç toO 3ouXo(iévou tévai te

Kttl ^avBdcveiv ; *Ap' oô npiç TaOTa fSXcipavTEÇ koXûç Blv

TréjiTiomEv ;

AN. Nat.

Zn. OÔKoOv Kttl TTEpl aôXfjaEox; Kal i&v SXXqv Ta aÔTà

TttOTtt
; rioXXfi avoi<4 laTL (iouXojiévouç aôXT)Tf|V Tiva ttoc- e

fjaat TTapà ^lèv toùç ûtiio^^voujiévouc; SiSà^eiv Tf)V té^vt^v

ical jiiaSèv TipaTTo^iÉvouc; jif|
èSÉXEiv iréjnTEiv, &XXoi(; Se

TLCiv Tipày^ioTa TTapÉ)(Eiv, ^T]ToOvTa ^avBâvEiv TTapà toû-

Tcûv oî t^i^TE TrpoonoLoOvTat SiSàaKoXoi EÎvai ^i]T Iotiv

aÔTÔv jia9T|Tf)<; (itiSeIç toutou toO (laS^^^iaToç 8 /j^iEtç

à^ioOjiev ^av9(ivELv Tiap' aÔTcàv 8v Blv Tré^iTTca^iEV oô iroXXfj

aoi 80KEÎ àXoyta EÎvat
;

AN. Nal ^à Ala E^oiyc, k»^ &^a6ia y^ Tipéc;.

ZO. KaXcûç XÉyELç. NOv Totvuv I^eotI as ^et' l^ioO 91

KOLvfj (iouXETÛsaSai TiEpl toO ^évou TouTout MÉvoûvoç. OCtoç

yàp, "AvuTE, TtàXai XéyEi Tipàq jie ôti ettlSu^eî TaÛTT]ç

Tfjç ao<piaç Kal àpETfjc; f|
ol &v6pG>TiOL Tdcc; te olKlaç Kal

Tàç TTéXeiç KotXôc; SioiKoOai, Kal toùç yovÉaç toùç aÔTov

SEpaTTEÙouai, Kal noXlTac; Kal ^évouç ÔTioSÉ^acrBai te Kal

àTioTTÉ^v|;at èntaTavTat à^tcoç &v5p6ç &ya6oO. Tai&TT]v oSv

Tfjv àpETfjv (^loBrjaéjiEvov) aKéTtEirrapà Ttvaç &v tté^ttovteç b

auTèv ôpSôc; tté^ttohiev. "H ôf^ov 5if|,
KaTa t6v SpTi X6yov,

ÔTL Tiapà Toi&Touç Toùç ÛTTio^voviiÉvouç àpETfjc; SiSaaKà-

Xouç etvai Kal ocTTo<|)/|vavTa<; aÔToùç kolvoCx; tôv 'EXXfjvov

tG pouXo^iévo ^avSàvEiv, ^io66v toiûtou Ta^a^iévouç te

Kal TtpaTTo^iÉvouç ;

AN. Kal Ttvac; Xéyciç toiûtouç, ZcidKpaTEç ;

ZO. OîaBa SfjTTou Kal ai) 8ti oStoI eIoiv oQç ot &v6pQ-

Txou KaXoOat ao(^icrzét.q. C

AN. 'HpdcKXELÇ, £Ô(]>fj(iEi,
S> Z<«>KpaTEq. MT^Sèva Tâv

d 8 aÙTât xauTa BTWF : Totauxa Y
||
91 a i ae BTW : aoi YF

||

b I ,aa9r,ad{jL£vov ex. gr. conj. Cobet
|1
b 8 oO; WYF : otou; BT.
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Fassent les dieux qu'aucua de mes parents, de mes proches,
de mes amis, qu'il soit notre concitoyen ou qu'il soit étran-

ger, ne devienne jamais assez fou pour aller se faire empester

par ces gens-là ; car ils sont vraiment une peste et un fléau

pour quiconque les approche !

SocRATB. — Yh quoi, Anytos ? Ceux-là seuls, entre tant

de gens qui se targuent de savoir se rendre utiles, seraient

tellement différents des autres que non seulement ils ne

seraient pas, comme eux, utiles à ce qu'on leur confierait,

mais qu'en outre ils en causeraient la ruine ? Et c'est pour ce

d genre de service qu'ils oseraient ouvertement réclamer un
salaire ? Je ne puis le croire, quant à moi. Ce que je sais,

c'est que Protagoras, à lui seul, a gagné plus de richesses avec ce

talent que Phidias, l'auteur incontesté de tant de chefs-d'œuvre,
et dix autres sculpteurs mis ensemble ! Quelle chose étrange et

prodigieuse tu nous racontes ! Un raccommodeur de vieilles

chaussures, un ravaudeur de vêtements ne resteraient pas
e trente jours avant de se trahir s'ils rendaient les chaussures et

les vêtements en plus mauvais état qu'ils ne les avaient

reçus, et, à faire ce métier, ne seraient pas longs à mourir de

faim ; et Protagoras, au contraire, aurait pu
- dissimuler à

toute la Grèce qu'il gâtait ceux qui l'approchaient, qu'il les

renvoyait pires qu'il ne les avait pris, et cela pendant plus de

quarante ans ! Car il est mort, si je ne me trompe, à près de

soixante-dix ans, après quarante ans d'exercice de sa profes-
sion *

; et durant tout ce temps, jusqu'à ce jour même, sa

gloire n'a jamais faibli. Il n'est pas le seul, d'ailleurs ;
bien

92 d'autres ont fait de même, quelques-uns avant lui, d'autres

après, et qui vivent encore. Dirons-nous qu'ils savaient ce

qu'ils faisaient, quand ils gâtaient, comme tu dis, et trom-

paient la jeunesse, ou l'ont-ils fait sans le savoir eux-mêmes?

Croirons-nous qu'ils aient été fous à ce point, eux qui pas-
sent aux yeux de quelques-uns pour les plus habiles de tous

les hommes ?

dd ce qu'on entend alors couramment par la vertu politique ou sim-

plement la vertu, et Protagoras ne définit pas autrement l'objet de

son enseignement (Prot. 3i8 e). Socrate peut la faire sienne provi-

soirement (cf. Gorg. 520 e et Xén. Mém. I, a, 64) : il reste tou-

jours à savoir ce qu'on entend par « bien gouverner »
(cf. p. 2A6, n. i).

I. Texte important pour la chronologie de Protagoras (cf. p. 3i,
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auYY^vâv \iT\^k oIkcIcov (irjSè <|>lXeov, (i^lTe Âcnrèv lif)TE ^évov,

TOLaOTT) ^lavla Xà6oi, ôote Ttapà tot&touç âX66vTa XcoBr)-

6f]vai, ciTcl oGtoI yc <{>avEp<$i
èori

X<î>6i]
te Kal 5ia<{>6opà tôv

ouyyi^'vo jiÉvcûv .

ZO. ricdc; XéyEtc;, & "Avute
;
OCtoi Spa ^6voi tôv àvxt-

TToiov^iévcdv TL ÊnloTaoBai. EÔEpyEXEtv toooOtov tôv &XXci>v

5La<|>épouaiv, 8oov ot \jl6vov oôk â(|)EXoOaLV, &aTizp ot &XX01,

8 Tt &v TLÇ aÔTOîç TtapaSô, ÂXXà Kal t6 IvavTlov 5ia<|>6EU

pouaiv ;
KalTo\&Tcav <pavEp&q y^i]^ata à^toOai irpàTTEoBai ; d

'EycS \ikv oCv oôk ^<ù bncoç aot TTtaTEiûacû* oTSa yàp &v5pa

Iva ripoTay^pav tiXeIco ^pf^iaTa KTT^adi^Evov à-nb TaiÛTT^ç

t^q ao<|>la<; fj
<t>Ei$iav te, Sç oCtoc; TrEpi<|>avôc; KocXà ëpya

Elpydc^ETo, Kal êcXXouç SéKa tôv àvSpiavTOTTOtôv. KatTOt

Tépaç XéyEtç, el ol ^lèv Ta ÔTtoSi^^iaTa èpya^6(i£voi Ta TTa-

Xaià Kal Ta l^aTta ê^aKoi&^EVoi oûk ôtv 5iL)vaiVT0 XaBEÎv

TpiàKovS' fjjiÉpac; ^io)(8T]p6TEpa àTXoôtSovTEc; f[ TiapÉXaBov e

Ta l^idcTtà TE Kal i&TioS/KiaTa, àXX* cl TotaOTa tioioîev, Ta^^
&v T^ Xl^iô ànoBAvoLEv, flpcûTaydpaç 8è Spa 8Xt]v t^jv

'EXXàSa èXàvSavEv 5ua<|>6Elpcùv toùç auyytyvojiÉvouç Kal

jiox9T]poTÉpou<; ànoTTéji'ncùv î) napEXà^SavEV txXeîv
f[
TETTa-

pdcKovTa CTT]* oT^ai yàp aÔT6v ÀTioSavEtv âyyiùç Kal é65o(i/|-

KOVTa ETT) yEyov^Ta, TETrapdtKovTa Se èv Tf] TÉ)(vr| 8vTa*

Kal EV &TTavTt TÔ jj>6v(ù ToÛTo ETi eIç T^jv fj^Épav TauTT^vl

EuSoKHiôv ouSèv TTÉTrauTat* Kal oô ^6vov HpcùTaydpaç,

&XXà Kal SXXoL ttAjjlttoXXoi, ol ^lèv TTpéTEpov yEyovoTEÇ 92

èKEivou, ol 5è Kal vOv etl Svtec;. flÔTEpov Bi\
oSv <}>ô^ev

KttTà t6v aôv X6yov ElS^Tac; auToùç E^aTTaTSv Kal XcoBSodai

Toùç vÉouç, f) XEXT]6ÉvaL Kal lauTotjç ;
Kal o6to ^aivEoBai

à^Lobao^iEV TouTouç, ouç EVLol <paiai aoqxaTdcTouç àvSpcbTtcûv

cTvaL ;

C 3 au-pfêvôiv BTWY : YEfxwv F, ex que y'èjxôiv scripsit Bumet
|]

jXTiôè... u.T,0£ W: jxtJte ...
[JLrjTS

cctt.
j|

ourcôv ... Çevov BF : ccaTtSv ...

Çe'vtov TWY II
d 4 '£ YF : ys cctt.

||
d 7 iÇaxo'jjxevot BT : âÇaa/.oujuvOt

Y
ii
92 a 1 TzpoTSfov BTVVF : rrpoTs.co: Y

|j
a 5 âÇta>7caev W.
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Anytos. — Ils sont loin d'être fous, Socrate : les fous, ce

sont les jeunes gens qui les paient, et encore plus les parents

qui leur livrent leurs enfants
;
mais plus que tous, et de beau-

b coup, les cités qui les accueillent, quand elles devraient

chasser sans exception tout individu qui fait ce métier, citoyen
ou étranger.

Socrate. — Quelque sophiste t'a-t-il fait du tort, Anytos,
ou qu'as tu pour t' irriter si fort contre eux ?

Anytos. — Jamais de la vie, par Zeus, je n'en ai fréquenté

aucun, et jamais je ne permettrai qu'un seul des miens les

approche.
Socrate. — Alors, tu ne les connais pas du tout ?

c Anytos. — Puissé-je ne jamais les connaître!

Socrate. — Eh bien, je t'admire ! Comment peux-tu juger
si leur métier est bon ou mauvais, puisque tu n'en as aucune

expérience personnelle ?

Anytos. — Rien de plus facile : expérience ou non, je sais

ce qu'ils valent.

Socrate. — C'est sans doute que tu es devin, Anytos :

autrement, je ne vois pas, d'après tes propres paroles, com-
ment tu pourrais les connaître^. Au reste, ce que nous cher-

d chons, ce ne sont pas les maîtres qui pourraient gâter Ménon

par leur enseignement
— mettons, si tu le désires, que ce sont

les sophistes : indique-nous seulement et rends à l'ami de ta

famille que voici le service de lui préciser quels sont, dans

cette grande ville d'Athènes, les maîtres qui lui apprendront
à se signaler par le genre de vertu que je t'ai dit.

Anytos. — Pourquoi ne les lui indiques-tu pas toi-même ?

Socrate. — Je lui ai bien indiqué ceux que je considérais

comme des maîtres en cette matière
;
mais il se trouve que

mes indications étaient sans valeur, si je dois t'en croire, et

e peut-être as-tu raison. Dis-lui donc à ton tour auxquels
des Athéniens il doit s'adresser : dis le nom que tu pré-
fères.

n. i) : suivant qu'on voit une allusion à sa mort dans un fragment
du Palamede d'Euripide (frt, 588), représenté en 4i5, ou dans son

Ixion (cf. Diog. L. 9, 55), représenté entre 4io et 4o8, la date de sa

naissance se trouve fixée aux environs de 485 ou de 480-478.
I. Homme politique comme Galliclès, bien que de tendances diffé-

rentes, Anytos méprise comme lui {Gorg. 520 a) les Sophistes. Mais
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AN. rioXXoO Y^ ScouQL ^alveaSai, & ZQKpaT£<;, &XXà

TToXù jiolXXov oItoiûtoic; 8iS6vT£<; àpyi&pLov tôv vécùv tot&tcûv

S' ETt ^aXXoV ol TOlixOLÇ ETTlTpÉTtOVTEÇ, ol TtpOOI^IÇOVTeÇ*

noXù 5è (idXioTa ndivTcav al tt^Xeiç, èôaai aÔTOùç Elaa(|>iK- b

vEÎaOaL Kal oôk è^eXativouaat, eïte tlç ^évoç èm^EtpEL

TOtoOxÔV TL TTOLEÎV EÏTE àaTOÇ.

ZQ. n^TEpOV SE, s *'AVUTE, fJS'lKT^KÉ tIç CTE TÔV aO<|>L-

axcdv, î^
Tt oÔTûx; aÛToîç )(aX£n6ç eT;

AN . Ou5È ^là Ala lycoyE auyyÉYova 7T<î>ttote aôxôv oôSevI,

ojS' âv oXXov èdcaai^L tôv e^ôv oôSéva.

ZO. "ATTELpoç &p' Et TtavxdiTTaai tôv àvSp&v ;

AN. Kal (àEl) Etî^v YE. c

ZQ. riôç oSv &v, ô 5aL^6vLE, eISeIt^c; ruEpl toi&tou toO

TToàyjiaxoç, eïte tl ày^^^^ ^X^*- ^^ «ût^ eÏte (f>XaOpov, oC

•navTàTTaaiv SriEipoc; sXr]q ;

AN. 'PaStcoc;' tot&touç yoOv oîSa ot eIoiv, eït' oSv

SriELpoç aÔTCûv eljil eïte
jiï'|,

Zn. MàvTLc; EÎ taoûç, S "Avute* èrtEl ôrtoç yE aXXcdç

ota8a Toi&Tov Tiépt, â^ Sv aÔTàc; XÉyEiç Bau^i&^oi^' &v.

'AXXà yàp oô Toi&Touc; èm^T]ToOjiEV tIveç eIcIv, Ttap' oOc; &v

Mevov &4>ik:6^evoç ^lo^Sripôç yâvoiTo" oStoi ^èv y<4p, eI crû d

(ioTûXst, loTCûv ol ao(|)LaTat' &XXà
8i?] IkeIvouç Elnè

ifjtiîv,
Kal

Tàv TTaTptKÔv t6vSe Ixaîpov EÔEpyÉXT^aov (^pàaaq aôxo

Tiapà Ttvaç à<^t<6jiEvoç èv ToaaiiTT] TtéXEi Tfjv àpExfjV fjv

vuv8f| lyo 8tf]X9ov yâvoiT' &v aE,i.oc; X<5you.

AN. Tt 8è aÔT^ oô crû E(j)paaaç ;

ZQ. 'AXX' oOç ^lÈv lyo Ç^iiiv 8L8aaKàXouç toi6tcûv Etvat,

EÎTiov, àXXà •njyxdtvo oô8èv XÉycav, ôç crû
<|)f|<;*

Kal ïaoç tI

XÉyELÇ. 'AXXà où 8^ EV T^ l^ÉpEL aôx^ El-nè Ttapà Ttvaç e

eXBt] 'ASi^valcûV eIttè Svo^a ôtou (^oûXel.

92 c I flcst add. Heindorf
||
c 3 Iv auxw F: lauTôi BTWY

||
c 9

èrtÇTjTOuijLev F : èCiQ'OJJJsv BTWY ||
d 2 eatcov ol Schanz : IdTwcrav 0-'

BTW laxwaav FY
||
e i Sij WF : 3è BTY.
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Anttos. — Pourquoi désigner un homme en particulier?

Qu'il s'adresse au premier venu entre les honnêtes gens
d'Athènes : il n'en est aucun qui ne lui fasse faire plus de pro-

grèsdans la vertu que les sophistes, s'il veut seulement l'écouter.

SocoATE. — Mais ces honnêtes gens, se sont-ils formés

tout seuls, et, sans avoir rien appris de personne, sont-ils

93 capables, par le fait de leur honnêteté, d'enseigner ce qu'ils
n'ont pas appris ?

Anttos. — Ils l'ont appris, selon moi, de leurs prédéces-

seurs, qui étaient aussi d'honnêtes gens. Nierais-tu par hasard

qu'Athènes ait compté grand nombre d'honnêtes gens ?

SocRATE. — Je crois, Anytos, qu'il y a ici beaucoup
d'hommes excellents dans la politique* et qu'il y en a eu dans

le passé tout autant que dans le présent. Mais ont^ils été de

bons maîtres pour enseigner leur propre vertu ? Car tel est le

problème qui nous occupe : nous ne cherchons pas s'il y a ou

non d'honnêtes gens à Athènes, ni s'il y en a eu dans le

b
passé, mais si la vertu peut s'enseigner. Voilà ce que nous

discutons depuis longtemps, et en nous livrant à cet examen,
nous nous demandons si les honnêtes gens d'aujourd'hui et

d'autrefois ont eu l'art de transmettre à d'autres la vertu qui
était en eux, ou bien si au contraire la vertu est une chose que
l'homme ne peut ni transmettre à autrui ni recevoir d'autrui.

Voilà l'objet de notre longue recherche, à Ménon et à moi.

Pour entrer dans tes vues, je te deman-
c DiscusBion derai ceci : Thémistocle, à ton avis, n'a-

quelques Lemples.
*-»! P^» été du nombre de ces honnêtes

gens?
Anttos. — Certainement, et parmi les premiers.
SocRATE. — Par conséquent, si jamaishomme fut capable

de bien enseigner sa propre vertu, Thémistocle fut celui-là ?

Anttos, — Je n'en doute pas, pour peu qu'il le voulût.

SocRATE.— Et comment n'aurait il pas voulu que d'autres

devinssent vertueux et en particulier son propre fils ? Penses-tu

qu'il fût jaloux de lui et qu'il ait fait exprès de ne pas lui

d transmettre la vertu où lui-même excellait? N'as-tu pas

Platon souligne qu'il ne les connaît pas, comme pour indiquer qu'il

pouvait bien ne pas distinguer entre Socrate et eux.

I . On sait que Socrate soutient l'opinion contraire dans le Gor-
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AN. Tt 8è kvhq àvQpà)Tio\3 Svo(ia SeÎ ÂKoOaaL; "Otcj) yàp
Sv IvTi&xTl 'A9T]valci>v tôv KoXâv K&Y<xBâv, oôSelç eotlv 8<;

oô ^eXtIg) aÔTÔv TTotifjaEt f[
ol ao<|>LOTai, è&v Ticp l6éXr| txeU

BeaQai.

ZO. riÔTEpov Se oCtoi oÎ KaXol k&y^So^ ^^ 'coQ^ aûxo-

^idiTou èyÉvovTo toioOtoi, Tiap' oôSevàç (ia66vT£ç S^oç

jiÉvTot &XXouc; 5i5àaK£LV oTol te Svteç TaOxa S aôxol oôk 93

t^iaBov ;

AN . Kal To^Touç lycoyE àB,iG> Tiapà tôv npoTépcûv (laGsîv,

SvTcov KoXcàv KàyaBâv fj
oô SoKoOal aot tioXXoI Kal ày^^^o^

yEyovÉvat èv TfjSE xf^ ttôXel àvSpEç;

ZO. "E^iotyE, S "AvuTE, Kal EÎvat SoKoOaiv èv6d$E

àyaBol xà TToXixiKci, Kal yEyovÉvat Ixi oô)^ îjxxov f\
EÎvai*

àKKà \JiQ\f
Kal SiSdccKaXoi &ya6ol y£y6vaaiv xfjç aûxôv

ÀpExf^ç; ToOxo ydtp EOXLV TiEpl oS ô X6yoç f\\i.iv xuy^^dvEi

^v oÔK eI eIoIv àyaBol f\ jif) SvSpEc; £vB<&Se, oô8' eI yEy4-

vaaiv EV xô Tip6aBEV, àXX' eI StSaKxév ectxlv àpExf| iràXai b

CKOTXoO^iEv. ToOxo 8è GKOTToOvxEq x6S£ aKOTioOjiEV, Spa ol

ÂyaBol SvSpEc; Kal xcûv vOv Kal xôv TipoxÉpav xatJxTjv xf|v

ÀpExfjv f\v aôxol àyaBol f\oav f^Tilaxavxo Kal aXXcp napa-

SoOvai, fj
oô TTapa5ox6v xoOxo àvAponcp oô5è TtapaXr^TTxèv

aXXcp Tiap' aXXou* xoOx' laxtv 8 TràXat ^rjxoOjiEv lycS xe Kal

IViÉvcùv. *05e oSv aKÔTiEu EK xoO GauxoO X6you' ©E^LoxoKXéa c

oÔK àyaB6v &v
<|)alTi<; avSpa yEyovévat;

AN. "EycayE, Tiàvxov yE ^àXiaxa.

ZQ. OÔKoOv Kal StSaCTKaXov àyaB<5v, EÏTTEp xiç SXXoç xf)ç

oôxoO àpExf^c; StSàaKaXoç î^v, KàKEivov EÎvai;

AN. OT^xai iyoyE, eTttep è6otjXEx6 y£.

T.C1. 'AXX', oÏEu, OÔK âv E6ouXr)Br| SéXXouç xé xtvaç ko-

Xoôç KàyaBoôç yEVÉaBat, ^àXioxa 8é tïou x6v ô6v x6v aôxoO
;

"H oÏEL aôx6v <|>BovEÎv aôxÇ Kal è^Entxr^SEç oô TTapaSi86-

vat xf|v àpExfjv t)v aôxèç àyaB6ç fjv ;
*H oôk àK^iKoaç 8xt d

©e^iioxokXî^ç KXE6<|>avxov x6v Ô6v InTréa jièv èSiSdc^axo

>àyaB6v ; 'Etié^evev yoOv lui xSv 'LTTnQv 6pB6ç éaxT]K<i><;,

III. a. — 23
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entendu dire qu'il fit de Gléophante, son fils, un excellent

cavalier ? Il est certain que ce Gléophante savait se tenir

debout sur son cHeval, lancer le javelot dans cette position,
exécuter enfin une foule d'autres tours de force qu'il avait

appris de son père, en un mot, que celui-ci, pour tout ce qui

dépend d'un bon maître, l'avait instruit et rendu habile»

N'as-tu pas recueilli ces récits de la bouche des vieillards?

Anytos. — Certainement.

SocRATE. — On ne peut donc pas dire que son fils fût mal
doué ?

e Anytos. — Je ne le crois pas.

SocRATE. — Gomment alors expliquer ceci : as-tu jamais
entendu dire à personne, jeunes ou vieux, que Gléophante,
fils de Thémistocle, ait montré les vertus et les talents qui
avaient distingué son père ?

Anytos. — Non certes.

SocRATE. — Si la \ertu pouvait s'enseigner, serait-il

croyable qu'il eût voulu enseigner lui-même à son fils ce que
nous avons dit, et que, dans la science qu'il possédait per-

sonnellement, il n'ait pu le rendre meilleur que ses voisins?

Anytos. — G'est peut-être difficile à croire.

SocRATE. — Voilà cependant un maître de vertu que tu

94 ranges toi-même parmi les meilleurs d'autrefois I Mais passons
à un autre, et voyons Aristide, fils de Lysimaque : nieras-tu la

vertu de celui-là ?

Anytos. — Aux dieux ne plaise !

SocRATE. — Eh bien, celui-là aussi avait un fils, Lysi-

maque *, et pour tout ce qui dépendait d'un maître, il le ren-

dit aussi parfaitement instruit qu'Athénien le fut jamais ;

mais en fait de vertu, Lysimaque l'a-t-il emporté sur qui que
ce soit? Tu le connais, tu vois ce qu'il est. Et Périclès, si tu

b le préfères, cet homme d'un mérite si éclatant, tu sais qu'il
a deux fils, Paralos et Xanthippe?

Anytos. — Oui.

Soçrate. — Pour l'équitation, tu le sais, ils ne le cèdent

à aucun Athénien, grâce à ses leçons ;
de même pour la mu-

sique, pour la lutte et toutes les choses qui se rattachent à

gias 5o3 b sqq. (cf. Notice p. 280).
— Pour la discussion qui suit,

cf. Prot. Sig e sqq. et Alcib. / 1 18 c sqq.

1 . Celui qui figure avec Mélésias fils de Thucydide dans le Loches.
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ical fJK<5vTL^EV à-nb xôv tTXTtov ôp86c;, Kal âXXa TToXXà Kal

Bau^acrrà Elpy^^cTo, fi IkeÎvoc; aôxov ânaiSEtiaaTo Kal

lnotr|aE ao<J)6v, Saa SiSaaKàXcov àyaSéùv el)(eto. "H xaOxa

oÔK àKr|Koa<; tûv TipEcÔUTÉpcov ;

AN. 'Atci^Koa.

ZO. OÔK &v &pa Tf)v yE <|)ÛCTiv
toO ûéoç auToO ifJTiàaax'

aV TIÇ EÎvai KttKl^V.

AN. "laaq oôk av. e

ZO. Tl 8è t68e
; 'Clq KXE<5<j)avToç § ©EjiiaTOKXéouç avif]p

àyaBàç Kal ao(j>6c; èyÉvETo écTiEp é TïaTi^p aôxoO, ^5t| tou

ÀK^iKoaç f\ vEcaxÉpou îj TipECTÔUTÉpou ;

AN. OôSfJTa.

ZO. *Ap' oîSv TttOxa jiÈv olc^ESa (ioùXEaSai auxèv xèv

aÛToO iô6v TiaLSEOaaL, f\v Bè oLÙibq ao(|)lav' rjv ao<p6q, ouSèv

TÔv yEiTévov (^eXtIo TtoifjaaL, EÏTiEp rjv yE SiSaKT^v
f\

àpETf] ;

AN. "lacoç lia Al' od.

ZO. OStoç \iè.v S/| aoi toioOtoç SiSdcaKoiXoq àpExfjç, 8v

Kal oni) ô^ioXoyEÎç Iv ToîçapiaTov tôv npoTÉpcav EÎvaf aXXov 94

Se
8f] aKEvpQ^iEBa, 'ApLaTEl8r|v t6v Auanidt^ou* fj

toOtov

oô)^ ô^oXoyELÇ &ya68v yEyovÉvat ;

AN. "EycoyE, ttAvtcûc; 8r)7Tou.

ZO. OÔKoOv Kal oStoç t6v loèv t8v auToO Aual^a)(ov,

baa jiÈv 8u8aaK<iXov el^eto, KotXXtaTa 'Aerjvatcùv ènaiSEuaEV,

&v8pa 8È I^eXtIcù 8okeÎ aoi ôtouoOv TtEnoLr|KÉvaL; Totixco yàp

TTou Kal auyyâyovaç Kal ôpSç otéq èaxLV. El 8è (iotiXEt,

riEpiKXÉa, oîiTQc; ^lEyaXoTtpETiSç ao<f)èv av8pa, oîa8' bxi 8tio b

ÛEÎç ISpE^pE, riApaXov Kal ZécvSiTTTiov
;

AN. "EycoyE.

ZO. ToÙTOuc; ^lÉVToi, àq otaBa Kal au, tTinÉaç ^lèv èSt-

8a£,EV oô8Evè<; )(Etpouç 'ABrjvatcov, Kal ^ouaiK^jv Kal àyco-

vlav Kal xSXXa ènat8EuaEV 8aa tÉ)(vt^c; I^Exai ouSEvèç

94 a 1-3 èv xoïç ... ôjxoXoyeïç om. Y ||
a i apKjxov BF: àpJoxot? TW.
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un art
;
dirons-nous donc que, pour ce qui était d'en faire

d'honnêtes gens, il ne l'a pas voulu? A mon avis, il l'aurait

bien voulu, mais j'ai peur que la chose ne fût pas de celles

qu'on enseigne. Et ne crois pas que ce soit une minorité

ni les plus humbles des Athéniens qui se montrent impuis-
c santsà cet égard ; rappelle-toi Thucydide*, qui eut, lui aussi,

deux fils, Mélésias et Stéphanos, et qui, entre autres talents,

leur donna celui de la lutte, où ils devinrent les plus habiles

des Athéniens: il avait confié l'un à Xanthias, l'autre à

Eudore, qui passaient pour les plus forts lutteurs de leur

temps, te le rappelles-tu ?

Anytos. — Oui, je l'ai entendu dire.

SocRATE. — Eh bien, comment admettre que Thucydide,
d qui faisait donner à ses fils un enseignement très dispendieux,

eût refusé de les rendre honnêtes gens sans bourse délier, si

la vertu avait pu s'enseigner? Mais peut-être Thucydide était-il

un citoyen d'humble condition, lui qui avait plus d'amis que

personne parmi les Athéniens et parmi les alliés ! D'illustre

naissance, tout-puissant à Athènes et dans le reste delà Grèce,

si la vertu était chose qu'on enseigne, il aurait trouvé sans

peine parmi ses concitoyens ou parmi les étrangers des

hommes capables de former ses enfants à la vertu, dans le

Q cas où lui-même aurait manqué de loisir à cause de ses occu-

pations politiques.
11 est h craindre, Anytos, mon compa-

gnon, que la vertu ne s'enseigne pas.

Anytos. — Socrate, tu me fais l'effet d'avoir le dénigre-
ment facile. Si j'ai un conseil à te donner, et si tu veux bien

m'en croire, surveille-toi. Peut-être est-il plus facile en tout

pays de faire aux gens du mal que du bien : ici, j'en suis sûr,

95 et je suppose que tu le sais aussi.

Socrate. — Ménon, Anytos paraît fu-

Reprise du dialogue rieux. Je n'en suis pas surpris: car

^""Ta vertT

'

^'^^''''^ '^ '^ ^'^""^^ ^"^ j^ ^'^ ^" "'^^ ^«

ne s'enseigne pas.
^^^ personnages, et ensuite il croit être

l'un d'eux. S'il arrive quelque jour à

savoir ce que c'est que dénigrer les gens, il se calmera
;

présentement ill'ignore. Mais, dis-moi, n'avez-vous pas aussi

chez vous des honnêtes gens ?

f . Non l'historien
,
mais le rival politique de Périclès.
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XELpouç* àyaSoùç Se âpa &vSpac; oôk eBoùXeto Tioif^aai ;

AoKÔ jiév, èôoùXcTO, àXKà
^f) ouk

f\
SiSaKTÔv. "Iva Se

jif)

ôXtyouc; oïr| Kal toùç (|)auXoT(iTouc; 'A8r)vatcov écSuvàxouç

yeyovÉvai toOto t6 TipSy^ia, Ev9ujii'|8r)Ti ôtl ©ouKuSlSrjc; aS C

S<3o ÛEÎç l9pEv|iEV, MEXrjalav Kal ZTÉ<J>avov, koI toùtouç

ETcatSEuaEV xà te aXXa eÎS Kat ânàXaLaav KdcXXtaTa 'A9r|v-

atcov t6v jièv yàp Hav8la eSwke, t6v 8è EôSoùpcp' oSxot Se

TTou eS6kouv tôv t6te KàXXiara TtoiXatELV
f|

oô ^É^ivr^aai;

AN. "EycoyE, àKof].

ZO. OÔKoOv Sf)Xov ÔTi oCtoç oô< &v noTE, oS jièv eSei

SaTTav(A>^EVov SiSdiaKEiv, xaOTa (lèv èSiSa^E toùç naiSaç d

Toùç aÔToO, oC Se oôSèv eSei àvaXcùaavxa àyaSoùç SvSpaç

TTotf^aai, TttOxa 8è ouk £SiSa£,£v, eI SuSaKTèv f^v ;
'AXXà yàp

ïacûc; S ©ouKuSlSriç <|)aOXoc; îjv, Kal oôk îjaav aÔTÛ tiXeigtol

<|)tXoL 'ABrivatov Kal tôv au^ji<i)(Cdv ;
Kal oiKlaç ^EyocXi^ç t^v

Kal èStivaxo ^lÉya Iv i?\ ti6Xei Kal ev tolç aXXoiç "EXXT^aiv,

gSctte EÏTTEp î^v
toOto StSaKTév, E^EupEÎv ôv baTuç e^ieXXev

aÔToO Toùç ÛEtç àyaSoùç ttoh^cteiv, f^
xôv ènL^^captcav xiç f\

TQV ^Évoav, eI aôxSç jif) lo^éXa^EV Stà xf^v xf)ç ttôXecùç e

èrcL^ÉXELav. 'AXXà yàp, & éxaîpE "Avuxe, jif)
oôk

f\
SiSaKxSv

àpEXl^.

AN. *0 ZoKpaxEÇ, ^aStcoç jioi Sokeîç KaKÔç XéyELV

àv8poûTiouç. 'Ey6 ^lèv o3v &v aoi crujiBouXEÔCTanii, eI èSéXEiç

è^iol 7TEl8ECT8aL, EÔXa6Eta8aL* &q ïaoç jièv Kal Iv aXkr\ ttôXel

pS^év ècrxtv KaKÔç ttoieÎv àv8p(i>7iouc; f| eS, âv tÇjSe Se Kal

•nàvu* oîjiai Se aè Kal aôxSv ElSÉvai. 95

ZO. *0 MÉVOV, "AvUXOÇ ^lÉV ^lOL SoKEÎxo^ETTatvEiv, Kal

oôSèv dau^à^cd* olExat yàp jie npôxov jièv KaKTjyopEÎv xoii-

xouç xoùç SvSpaç, InEtxa
ifjyE'îxai

Kal aôxèç EÎvai eTç xot3-

xcûv. 'AXX' oSxoç ^Èv èàv tioxe yv^ oT6v èoxiv x6 KaKÔç

XéyEtv, TiatjaExat )(aXETiatva>v, vOv Se àyvoEÎ* ab Se ^oi

clnà, oô Kal nap' û^iîv eIctlv KaXol KàyaSol &vSpE<; ;

b 9 Toù( codd. : où toùç conj. Ast
||
e 7 ^ào'v Buttmann : caÔidv codd.
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Ménon. — Sans doute,

b SocRATE. — Eh bien, consentent-ils à se charger eux-

mêmes de donner des leçons à leurs enfants, en reconnais-

sant qu'ils sont des me'tres de vertu et que la vertu peut

s'enseigner ?

Ménon. — Non, par Zeus, Socrate : tu pourrais les enten-

dre dire tantôt qu'elle s'enseigne, et tantôt qu'elle ne s'en-

seigne pas.

SocR\TE. — Pouvons-nous regarder comme des maîtres en

cette matière des hommes qui ne se prononcent même pas sur

ce point ?

Ménon. — Je ne le crois pas, Socrate.

Socrate. — Mais ces sophistes, qui seuls se donnent pour
c maîtres de vertu, te paraissent-ils en être vraiment?

Ménon. — Écoute, Socrate: ce que j'aime par-dessus tout

chez Gorgias, c'est que, bien loin de faire entendre des pro-
messes de cette sorte, il se moque de ceux qui les font

;
la

seule chose qu'on doive chercher, suivant lui, est de former

des orateurs *
.

Socrate. — Alors, tu ne considères pas non plus les

sophistes comme des maîtres de vertu ?

Ménon. — Je ne saurais me prononcer, Socrate
;
car je

suis comme les autres, je dis tantôt oui et tantôt non.

d Socrate. — Sais-tu que vous n'êtes pas les seuls, toi et les

hommes politiques, à passer sur ce sujet d'une opinion à

l'autre, et que le poète Théognis fait comme vous? Le

sais-tu ?

Ménon. — Dans quels poèmes?
Socrate. — Dans ses élégies, où il dit :

Avec ceux-là bois et mange, avec ceux-là

Prends place, plais à ceux-là dont la puissance est grande.
Car des bons tu apprendras le bien ; avec les mauvais

e Si tu te mêles, tu perdras même ce que tu as de bon sens.

Vois-tu que, dans ce passage, il parle de la vertu comme
d'une chose qui s'enseigne?

Ménon. — Gela semble ainsi en effet.

Socrate. — Passe maintenant un peu plus loin : Si la rai-

I . On a vu dans le Gorgias (4^9 a) qu'il ne revendiquait d'autre
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M EN. nàvu YE.

ZO. Tt oCv
;
'ESâXoucTiv oOtoi Trapéxetv aûxoùç St8«- b

CKiiXouc; Toîç vÉoLÇ, Kal 6^oXoy£'lv SiSdcaKoXol te EÎvai Kal

ôtSaKTèv àpETfjv ;

M EN. Oô \ià xbv Ala, & Z^KpaTEç, &XXà Toxè (lèv &v

auTCûv àKO'ùoaiç àç 5tSaicT6v, Toxè 8è ôç ofl.

ZO. ^Ô^EV o8v TOtixéUÇ StSttCTKàXoUÇ EÎvai TOtiTOU ToO

Tipày^iaToç, oTç ji^Sè aÔTà toOto ô^oXoYEiTai ;

M EN. 0(J jioL 8o<EÎ, ô ZddKpaTEç.

ZO. Ti 5è
5/) ;

Ol ao({>iaTal aoi oCtoi, otTiEp ^6voi.

ETTaYYÉXXovTai, SoKoOai SLSdaKoXoi EÎvai àpExf^ç ;
C

M EN. Kal FopYtou ^àXtorra, ô Z6icpaTEç, xaGra Sya-

^ai, Stu oôk av ttote aÔToO xoOxo àKO<}aaic; ôttloxvoujiévou,

&XXà Kal xôv SiXXcdv KaxaYEXS, ÎSxav &Koi6ap ûmoxvoujiÉvov
èXkà Xéyelv OLExai Seîv ttoceiv SEtvoiiç.

ZO. OùB' êtpa aol SoKoOaiv ot ao(|>iaxal SiSàcKaXoi stvai;

M EN. OÔK E)(co Xéyelv, ô Z<A>KpaxE(;. Kal y^P «ôxèç

brrep ol ttoXXoI TiÉTTOvBa* xoxè ^lév jioi SoKoOatv, xoxè Se ofif.

ZO. OtaBa 8è î^xi oô ^6vov aol xe Kal xoîç &XXoi(; xotq d

TioXiXLKoîç xoOxo SoKEL xoxè jièv EÎvai StSaKXÔv, xoxè 8' oiï,

àXXà Kal 0EOYVIV x6v TTOtT^xfj-v otaS* Sxtxaôxà xaOxa Xeyei;

M EN. 'Ev TTototç Ittectiv
;

ZO. 'Ev xotç eXeyeIoiç, o8 Xéyei

Kal Tiapà xoîaiv txîve Kal laSiE, Kal ^Exà xotaiv

t^, Kal &v5ave xotç, Sv (iey^Xt) Si^va^iç.

'Ea8Xôv \ikv y(àp &ti' âa8Xà 8iSà^Eaf f)v 8è KaKotaiv

ouji^loYilç, àTioXEtç Kal xèv è6vxa v6ov. e

OTa8' bxu èv xoT&xoiç jièv àç 8i8aKXoO ofiai]Ç xfjç àpExf^ç

Xeyei;

M EN. <l>alvExat YE.

Zn. 'Ev âXXoiç 8É Yc 8XIY0V (lExaSdç,

95 b 2 xal (post eTvai) F (jam conjec. Wolf): ^j BTY |I
b 9 aot BT

et (post ou-cot transpos.) W: aou Y
1|
e i

ffujxjiiaYTjs
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son, dit-il à peu près, se fabriquait et se plaçait dans Vhomme,
grands et nombreux seraient les salaires que recueilleraient

(les:

gens capables d'un tel travail).

Et encore :

Jamais d'un père honnête le fils ne deviendrait méchant,

98 S'il était docile aux sages conseils ; mais avec des leçons

Tu ne feras jamais d'un méchant un honnête homme ^.

Vois-tu comme il se contredit sur un même sujet ?

Ménon. — Gela paraît évident.

SocRATE. — Est-il aucune autre chose à propos de laquelle
on puisse dire comme de celle-ci que ceux qui s'en préten-
dent les maîtres sont tenus non seulement pour incapables de

l'enseigner à autrui, mais encore pour ne pas en avoir eux-

b mêmes la science et pour être mauvais précisément en ce qu'ils
déclarent enseigner, tandis que ceux qu'on tient pour être

personnellement d'honnêtes gens tantôt affirment et tantôt

nient qu'on puisse l'enseigner? Oserais-tu, à propos de quoique
ce soit, traiter proprement de maîtres des hommes aussi

flottants ?

Ménon. — Assurément non.

SocRATE. — Mais alors, si ni les sophistes ni les honnêtes

gens ne peuvent enseigner cette chose, n'est-il pas évident

que personne ne le pourra ?

Ménon. — Je le crains.

C SocRATE. — Et, sans maîtres, point de disciples?
Ménon. — Je crois que tu as raison.

SocRATE. — Une chose qui n'a ni maîtres ni disciples

n'est-elle pas, de notre propre aveu, une chose qui ne peut

s'enseigner?
Ménon. — Nous l'avons reconnu.

SocRATE. — Or la vertu, semble-t-il, n'a pas de maîtres?

Ménon. — Non.

SocRATE. — Ni par conséquent de disciples?

Ménon. — Sans doute.

litre que celui d'orateur (^TJitop) : à cet égard, il se distingue nelle-

ment de Protagoras (cf. p. 266, n. i).

I. Cf. Théognis w. 33-36 et 434-38 : les deux citations sont

textuelles, mais avec une interversion dans la seconde.
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El 8' ?\v TioLî^TÔv, <|>r|at,
Kal ëvBexov &vSpl v6T^(ia,

TXoXXoùc; Blv \x.iaQoi)q Kal ^EyiiXouç e(|>epov

ol 5uvd(XEvoi toOto tiolelv, Kal

o3 ttot' âv â^ ày*^^^^ TiaTp6c; lyEvxo KaK^ç,

ti£l66^£voç ^ùBoiai aa.6<^poaiv' àXKà SiSdiaKCdv 96

oC TToxe TioifiaEiç x6v KaKÔv &v5p' àY*^*^^*

'EvvoEÎç 8xL aux6<; aûxô ttAXiv nEpl xôv aôxâv xàvavxta

XâYEt ;

M EN. <PatvExaL.

ZO. "E^CLc; oSv eIttelv âXXou ôxouoOv TipaY^iaxoç, o5

ol ^èv (fx&QKovxEÇ SiSàaKaXoi EÎvai oô^ bncdc; &XXGdv Si-

SdaKaXoi ô^oXoYoQvxai, ÀXXà oùB' aôxol ETctcrraaBai, &XXà

TCovT^pol EÎvai TTEpl aôx6 xoOxo x6 TTpâYt^^ °^ <î>aal 8i5<k- b

CKoiXoi EÎvai, ol Se 6^oXoYot6^Evoi aôxol KaXol k&y<x3oI xoxè

jiév (f}aaLv aux6 Si8aKx6v Eivat, xoxè 8è oH
; Toùç oCv

o6xco XExapaYtiÉvouç TiEpl ôxouoOv
<{>aiT^<;

&v où KUploç

SiSaaKàXouç EÎvai
;

M EN. Ma Ai'oÔK lYû>Ye-

ZO. OÔKoOv eI
lif|XE ol ao<j>iCTxal ^ii^xe ol aôxol koiXoI

K&YoïBol 8vxE<; SiSdcQKaXol eIgi xoO TipàY^axoç, Sf^Xov 8xi

oÔK Slv êtXXoi YE ;

M EN. OU ^oiSoKEî.

ZO. Et Se Yc (i^ SiSÀŒKaXoi, oôSè ^a6r)xal ;

M EN. AoKEL ^01 ^eiv â>ç Xéyelç.

ZO. 'OjioXoYl^Ka^iEv Se y^, Txpà^^xa.'zoq oC jii^xe SiSà-

QKaXoi ^ii^XE jiaBr^xalEÎEv, xoOxo \iT\Bà SiSaKxèv EÎvai;

M EN. 'OnoXoY^iKatiEv.

ZO. OÔKoOv àpExf^ç oôSa^oO ()>alvovxai SiSàaKaXot
;

M EN. "Eaxi xaOxa.

e 10 eysvTO edd. : kyévBxo codd.
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SocRATE. — La vertu, à ce compte*, ne s'enseignerait donc

pas.

d Qu'est-ce Ménon. — Cela me paraît évident, si

alors que la vertu? nous avons bien conduit notre examen.
Une opinion Aussi j'en viens à me demander s'il y a

vraie. même d'honnêtes gens, ou, à supposer

qu'il en existe, comment ils le deviennent?

SocRATE. — Je crains, Ménon, que nous ne soyons de

pauvres raisonneurs et que nous n'ayons mal profité des

leçons, toi, de Gorgias, et moi, de Prodicos. 11 faut donc

avant toutes choses songer à nous-mêmes et chercher quel-

qu'un qui nous rende meilleurs par un moyen quelconque,
e Je pense, en disant cela, à notre recherche de tout à l'heure,

à la manière ridicule dont nous avons oublié qu'il y avait

d'autres façons de réussir en ses affaires que d'obéir à la

direction de la science. C'est pour cela sans doute que nous

ne réussissons pas à savoir comment se forment les gens
honnêtes.

Ménon. — Que veux-tu dire, Socrate?

SocRATE. — Je m'explique. Que les honnêtes gens soient

nécessairement utiles, et qu'il n'en puisse être autrement,

97 c'est là du moins un point que nous avons eu raison d'ad-

mettre, si je ne me trompe?
Ménon. — Oui.

Socrate. — Et aussi qu'ils seront utiles s'ils dirigent bien

nos affaires, n'est-il pas vrai ?

Ménon. — Oui.

Socrate. — Mais qu'on ne puisse bien les diriger qu'à
l'aide de la raison, voilà ce qu'il n'était peut-être pas correct

d'admettre*.

Ménon. — Qu'entends-tu par là?

Socrate. — Voici. Je suppose qu'un homme, connaissant

la route de Larisse ou de tout autre lieu, s'y rende et y con-

duise d'autres voyageurs, ne dirons-nous pas qu'il les a bien

et correctement dirigés ?

I . Conclusion sur la question abordée à 89 e et qui s'était ensuite

élargie par la conversation avec Anytos. Pour le thème traité,

cf. Prot. 827 e sqq. et Alcib. I iio e-iii a.

a. Tout ce passage se réfère à 87 dS8 d.
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Zn. El 8é YE jif) StSdtaKoXoL, oôSè ^a6r|Tal ;

M EN. <l>aLVETaL oCtcoç.

ZO. 'ApETf] Spa oÔK &v EÏT] 8iSaKT6v ;

M EN. OÔK EOLKEV, EÏTTEp èpSÔÇ T^liStÇ EaKE^^lESa. "OoTC d

Kal Bau^dt^co Sr|, S ZdoKpaxEc;, nÔTEpàv ttote oô8' Elalv

àyaBol avSpEÇ, f) tIç âv
eIt] TpdTTOç xfjç y^vegeoc; tôv

àyaScov yLyvo^iÉvcDv.

ZO. KLvSuvEtJo^iEV, ô Mévcùv, ly<i) te Kal on6 c}>aOXot

TLVEÇ EÎvaL fivSpEÇ, Kttl oz TE Topylaç OÔ)( iKaVCdÇ TIETiai-

SEUKEvai Kal E^È npéSiKoç. riavTbç ^âXXov o8v npoa-

EKTÉov t6v voOv
fj^iîv aÔTOÎç, Kal ^r|Tr|TÉov boTiç fwiStç;

âvt yâ ica ipÔTicçi (ÎeXtIouc; TïOLfjaEf ^Éyca Se TaOTa àTio- 6

BXÉipaç TTp6ç Tf|v SpTi ^^iTT^aLv, 6c; f\^9iç eXoSev KaTayE-

XocaToûç ÔTL oô ^6vov ETiLaTfmriç fjyou^iÉVT]ç ôpBôc; te Kal

eS Totç àvQpâtJioïc; TTpdcTTETat Ta TTpdty^iaTa, fj ïacoç Kal

SiacjïEÙyEi fj^Sç t6 yvôvai Tlva TtoTè TpÔTTOv ytyvovTat ol

àya9ol avSpEÇ.

M EN. ricâç toOto XÉyELç, S ZoKpaTEç ;

ZO. *OSe' Sti ^lèv Toùç àyaSoùç &vSpaç 8eÎ <a>({>eXI^ouc;

EÎvaL, ôpGSç to^oXoyrjKa^iEv toOt6 yE Stl oôk ôv &XXuç 97

txoL- îj ydcp;

M EN. Nal.

ZO. Kal 8tl yE ô<|)ÉXL^ot laovTai, Sv ôpBcdç fjjiîv fjyôv-

Tat TQV Tipay^iàxcav, Kal toOtottou KaXûç Q^oXoyoO^Ev ;

MEN. Nat.

ZO. "Otl 8' oÔK laTiv ôpScûç i^yEiaSat, làv ji^ (|>p6vi(io<;

î^,
toOto é^iocot la^Ev oôk âpGSc; ô^ioXoyriKdaiv.

MEN. nôç 8f) [èpBôc;] XéyEiç ;

ZO. 'Eyo Epô. Eï Tiç eISoç Tf]v 886v ti^v eIç Aàpiaav

fj
Sttoi (ioùXEL aXXoaE (ia8t^oi Kal âXXoiç fjyoÎTO, SXXo tl

8p8co<; âv Kal eS f)yotTo ;

C 7-8 lotT'. ... 8t8àcixaXot om. Y.
||
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Ménon. — Sans doute.
^ SocRATE. — Et si un autre, sans y être jamais allé et sans

connaître la route, la trouve par une conjecture exacte, ne

dirons-nous pas encore qu'il a guidé correctement?

Ménon. — Sans contredit.

SocRATE. — Et tant que ses conjectures seront exactes sur

ce que l'autre connaît, il sera un aussi bon guide, avec son

opinion vraie dénuée de science, que l'autre avec sa science.

Ménon. — Tout aussi bon.

SocRATE. —
:
Ainsi donc, l'opinion vraie n'est pas un moins

bon guide que la science quant à la justesse de l'action, et

c'est là ce que nous avions négligé dans notre examen des

qualités de la vertu; nous disions que seule la raison est

C
capable de diriger l'action correctement

;
or l'opinion vraie

possède le même privilège.

Ménon. — C'est en effet vraisemblable.

SocRATE. — L'opinion vraie n'est donc pas moins utile que
la science.

Ménon. — Avec cette différence, Socrate,
L'opinion „jjq l'homme qui possède la science

vraie et la science;/•..• . i • • »

les statues de
^^^^*

^^^J^.""
«*

5"^
^^^^^

q"\
" ^

Dédale. qu'une opinion vraie tantôt réussit et

tantôt échoue.

Socrate. — Que dis-tu? S'il a toujours une opinion vraie,

ne réussira-t-il pas toujours, aussi longtemps que son opinion
sera vraie ?

Ménon. — Cela paraît forcé. Aussi je m'étonne, s'il en est

d ainsi, de voir la science mise à plus haut prix que l'opinion

vraie, et je me demande pourquoi on les distingue l'une de

l'autre.

Socrate. — Sais-tu d'où vient ton étonnement, ou veux-tu

que je te le dise?

Ménon. — Certainement, je le veux.

Socrate. — C'est que tu n'as pas fait attention aux sta-

tues de Dédale *
; mais peut-être n'en avez-vous pas chez vous.

Ménon. — A quel propos me parles-tu des statues de

Dédale?

I. Le personnage de Dédale symbolisait toute une période pen-
dant laquelle la statuaire s'était afiranchie .()u type rigide issu du
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M EN. nàvu YE.

Zn. TtS' EÏ Ttç àpBQç jièv 8o^à^;ei>v fJTtçlarlv i^ &B6q, b

cXrjXuSGx; 5è ^f) ^r\h' èntoTiSnievoç, oô Kal oCtoç ôv &p6â(;

i^jyotTo ;

M EN. ndcvuYE.

Zn. Kal êcoç y' &v "HOU &p6f)v 86^av I^t] TiEpl Sv 6

fTEpoç è7TiaTf)^r|v, oôSèv ^(ELpCOV /jY^t^^^ EOTat, ol6^Evoç

jièv àÀT^Sf), (J)povodv 8è
^if),

toO toOto <j>povoOvToc;.

M EN. OôSèvY<ip.

Zn. A64a êtpa ÀXT]6f)<; TCpbç 6p66Tr|Ta Tipà^Eoç oôSèv

)^Eipcov fjYE^cdv <|)povi^aEo<;* Kal toOt6 eotiv 8 vuvSf) na-

PeXeItTO^EV EV T^ TIEpl TÎ)c; àpETÎ^Ç aKÉVJJEL ÔTI0Î6v TL EÏT),

Xéyovtec; ÔTt c|>p6vTiaiç ^6vov /jYEÎTai toO 5p6ôç TipàxTEiv c

t6 Se Spa Kal 56^a îjv àXT]6/|c;.

M EN. *'EoLKÉ Y^.

ZO. OÔSÈV &pa ÎJTTOV à(|>ÉXm6v ECTTLV Ôp6l?| 86^a ETTt-

M EN. ToCToiiTto Y^» ^ Z<*>KpaTEÇ, Sti ô ^lèv t?)v Irti-

aT^niT^v EXû>v àeI âv ETTtTUYX<ivot, ô 8È T^jv ôpSfjv 86^av

TOTè Jlèv Sv TUYX'ivOt, TOTÈ 8' otï.

Zn. riôçXÉYELç; 'O àEl-Exov 8p8f|v 86^av oôk AeI &v

TUYX<ivoL, IcûonTEp 8p6à Bo^6lC»oi ;

M EN. 'AvdiYKT] (loi <(>alvETai' &aT£ 6au^à^a>, £ Z6-

KpaTEÇ, TOUTOU OÔTCÛÇ £)(0VT0C;, b Tt
8f| TTOTE TToXù TL^ICO-

d

TÉpa f) ETTLCTTfniT^ TÎ^Ç ÔpSfjÇ 86^T)<;, Kttl 8t' 8 Tl t6 (lèv

^TEpOV, t8 8È lTEp6v ècTTLV ttÔTCdV.

ZO. OTaSc: oCv 8t' 8 Ti Bau^dc^iç, f) ây*''*
^®'' eïtio

;

M EN. nàvuY'eÎTTé.

ZO. "Oti Totc; AaiSaXou ày^t^^^^^ ^^ Tipoakay(T[\KCLc; t6v

voOv tacoç 8è oôS' Iotiv irap' ô^iîv.

M EN. np6ç Tl 8è
8f|

toOto Xéyeiç ;

c 9 Sv Tuyyavoi F : Tuy/avot BTW Tuy^avet Y ||
C lO ôp6à BTWF :

«pôwç Y II II
d 4 eotuiJLaCei;'
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SocRATE. — Parce que ces statues, si on néglige de les

fixer, prennent la fuite et s'en vont : il faut les attacher pour
qu'elles restent,

e Ménon. — Eh bien?

SocRATE. — De sorte qu'on ne peut pas mettre plus de

prix à en posséder qui ne soient pas fixées qu'à avoir un
esclave qui s'échappe: elles ne demeurent pas en place ;

attachées, au contraire, elles ont une grande valeur, car ce

sont de très belles œuvres. Qu'est-ce donc qui m'amène à

t'en parler? Ce sont les opinions vraies. Celles-ci également,
tant qu'elles demeurent, il faut se féliciter, car elle ne pro-

98 duisent que des avantages ;
mais elles ne consentent pas à

rester longtemps et s'échappent bientôt de notre âme, de sorte

qu'elles sont de peu de valeur, tant qu'on ne les a pas enchaî-

nées par un raisonnement de causalité. Or c'est là, mon cher

Ménon, ce que nous avons précédemment reconnu être une
réminiscence. Les a-t-on enchaînées, elles deviennent sciences,

et par suite stables ; et voilà pourquoi la science a plus de
valeur que l'opinion vraie : à la différence de l'opinion vraie,

elle est un enchaînement.

Ménon. — Par Zeus, Socrate, ce que tu dis là est intéres-

sant,

b Socrate. — Je ne prétends pas moi-même savoir cela

de science certaine : je parle par conjecture ;
mais que

l'opinion vraie et la science soient choses différentes, c'est, à

mon avis, plus qu'une conjecture. S'il est quelques choses

que je croie savoir (et je ne crois pas en savoir beaucoup),
celle-ci serait mise par moi au premier rang des choses que

je sais.

Ménon. — C'est très juste, Socrate.

Socrate. — Bien. Mais ceci aussi n'est-il pas juste, que

l'opinion vraie, quand elle dirige, réalise en toute action, un

résultat qui n'est pas inférieur à ce qu'x)btient la science ?

Ménon. — Ici encore, Socrate, j'estime que tu as raison.

c Socrate. — Par conséquent, au point de vue de l'action,

xoanon primitif. Il passait, en particulier, pour avoir le premier

représenté l'homme nu, non plus les jambes jointes, mais un pied

porté en avant, dans- l'altitude de la marche. On a ici (cf. Euthyphron

II d) un écho des'plaisanteries qu'éveillaient ces premières appari-

tions du sentiment de la vie dans la plastique.
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T.C1. "Oti Kttl TaOta^ èàv ^èv ^f) SeSe^iéva fj,
&noSi-

BpàoKEi «xi $paTiET£i&ei, èàv 5è SeSc^éva, napa^ÉvEi.

MEN. TioSv S/|; e

ZO. Tôv èKcivou ttoit^jiAtcûv XeXu^évov jièv licTf^aSai

oô noXXfjç Ttvoç a^i6v lort Tijif^ç, ôonep SpanÉTT^v &v-

SpcdTCov oô Y<^P Tiapa^Évci* SeSe^Évov $è ttoXXoO &^iov*

Tràvu yàp icotXà Ta epY« êcrrtv. r\p6q xl o8v Sf| XÉycû TaOxa;

Tipèç Tàç 56^ac; xàç àXt^Beiç. Kal yàp al S^^ai al àXTiSEiç,

baov jiÈv Sv yi^pàvov Tiapa^Évcoaiv, KoXèv tè XP^H" '^**^

TxAvT'àyaSà èpydt^ovTai* noXùv 5è y^jtôvov oôk èBÉXouai 9&

Tiapa^ÉvELV, àXXà SpariETEi&ouaiv ek tî^ç +"X^*î "^^^ ^^"

Bp^nou, ÛOTE oô TtoXXoO &^ial Elaiv, eooç Sv tiç aôxàç

î/jOT] alxtaç Xoyia^i^. ToOto 5' èorlv, & Mévcùv IxaîpE,

àvà^vrjCTLÇ, â>q Iv toîç TipéoQcv fj^LV â>jioX6yT|TaL. 'EriEiSàv

Se SeBôgiv, TTpÔTov ^lÈv Emarfjjiat ytyvovTai, IriEiTa

(i6vi^oi' Kal Bià TaOxa Bi] TniidûTEpov êmar/mT^ ^pBf^ç

86^r|c; ecttIv, Kal 5La(|)ÉpEi Seœ^û ETtuoTfmT] ÔpBf^ç B6^r\q,

MEN. Nf) t6v Ata, S> Z<A>KpaTEç, eolkev toioôto tivI.

ZO. Kal (if)v
Kal êyà â>ç oôk eISùç Xéyco, ÀXXà eIkà- b

^cav Sti Se eotIv ti &XXotov SpBf) S6^a Kal ènun:f|(iT), oô

ttAvu ^loi SokS toOto eIk^c^elv, àXX' EÏnEp ti &XXo
<|>atT)v

&v EtSÉvai, SXlya S' Sv
({)aiT)v, iv S' oCv Kal toOto ekeLvov

BElrjv Blv av otSa.

MEN. Kal opBôç yE, S Z^KpaTEç, XÉyEiç.

ZO. Tt Se
;
T6Se oôk àpBôç, Sti àXT]Bf)ç S6^a i^youjiÉvt)

t6 Epyov EKdcaTTiç Tfjç Tipà^cx; oôSèv X^V^^ ànEpyàZi^Tai

f^ ettutt/i^t] ;

MEN. Kal toOto SokeÎç jioi àX^Bf] XéyEtv.

ZO. OôSèv &pa ôpBf| S6^a ènujT/niT]ç X^V®^ oôSèîjttov c

d 9 èàv
[jLÈv

... lo 8£0=jAS^a BTWF : èàv
t] SeSejjiva Y |}
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l'opinion vraie n'est en rien moins bonne ni moins utile que
la science, et l'homme qui la possède vaut le savant.

Ménon. — C'est juste.

SocHATE. — Or nous sommes convenus

Ménon. — Oui.

S0CRA.TE. — Ainsi donc, puisque la science n'est pas la

seule chose qui puisse produire des hommes honnêtes et par
suite utiles aux cités — si tant est qu'il y en ait — mais que

l'opinion vraie a le même effet
; comme d'autre part ces deux

choses, la science et l'opinion, ne sont pas un don de nature,...

d mais peut-être penses-tu qu'elles sont. Tune ou l'autre, un
don de nature ?

Ménon. — Non, je ne le crois pas.

SocRATE. — Si donc elles ne sont pas un don de nature,

ce n'est pas la nature qui fait les honnêtes gens.
Ménon. — Non certes.

SocRATE. — Puisque ce n'est pas la nature, nous avons

dû examiner ensuite si la chose était de celles qui s'enseignent.
Ménon. — Oui.

SocRATB. — Or il nous a semblé qu'elle pouvait être ensei-

gnée si la vertu était une sorte de science* ?

Ménon. — Oui.

e SocRATE. — Et que, si elle pouvait s'enseigner, elle devait

être une sorte de science?

Ménon. — Parfaitement.

SocRATE. — Et que, s'il en existait des maîtres, elle pou-
vait être regardée comme s'enseignant ; sinon, non?

Ménon. — C'est cela même.
SocRATE.

;

— Or uous aVOUS reconnu qu'il n'existait pas de

maîtres de vertu ?

BfÉNON. — C'est exact.

SocRATE. — D'où nous avons conclu qu'elle n'était pas une
science et ne pouvait être enseignée ?

i. Cette expression traduit ici le mot opovrjatç (raison)y qui, dans

toute la discussion, de 87 c à 89 a, a été employé par Socrate

comme presque synonyme de celui d'èKtarrîjxTj (scienee)^ dont il

s'était d'abord servi en posant la question (87 c) et auquel il reviendra

pour conclure à 99 b.
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à<|)EXL^T] Icrrai eIç làq irpà^cic;, oô5è &vf)p 6 ^X^^ Ôp0f)v

BàByCtv f)
ô èTTLarT/)^r|v.

M EN. "'EoTt TaOTa.

ZO. Kal ^f)v S Y^ Ày^^^^ &vf|p <à<{>éXi.(ioç fj^tv â^o-

X6yr|TaL ETvat.

MEN. Nal.

ZO. 'ETietSf| Tolvuv oô ^évov Bi è:nicnrf]\ir\v ày^^^^

SvSpEç &v eÎev Kal <&<{>£Xl^oi Taxe; TiéXcaiv, EÏTTEp eTev,

àXXà Kal 6i ôp9i?)v S6^av, toûtoiv Se oôSÉTEpov <p<)asi eotIv

TOLÇ àv8p<i)TToi<;, o3te â-ntcrr/niTi otÏTE 56^a àXT^S/jç, [oÔt*

IntKTT^Ta]
—

f\
SoKEÎ aoi <|>^a£i ÔTToxEpovoOv aÔTOÎv EÎvai

;
d

MEN. OÔK l^ioiyE.

ZO. OÔKoOv ETTEiS^ oô (|>ôaei, oôSè ot àyoïBol (|>i)a£i

eÎev &v.

MEN. Oô Sf^Ta.

ZO. 'EnEiSf] 8é yc oô <|>ôoci, èaKOTToOjiev t6 jicTà toOto,

eI StSaKxdv loTiv.

MEN. Nat.

ZO. OÔKoOv StSaKxàv eSo^ev EÎvai, eI <J)pévr)aiç fj

àpETi^ ;

MEN. Nai.

Zn. K&v eI yE SiSaKTÀv eït), <|>p6vT]aLÇ âv EÎvai;

MEN. HAvuyE.
ZO. Kal eI ^év y£ SiSàaKaXoi EÎev, 8iSaKt6v &v EÎvai, G

jif|
SvTcov 8è oô SiSaKT^v

;

MEN. OÔTCûç.

ZO. 'AXXà (if)v 6^oXoyi^Ka^Ev (if)
EÎvai aÔToO SiSa-

aKàXouc; ;

MEN. "'EoTi TaOxa.

ZO. 'OtioXoy/iKatiEV Spa Ii/|te SiSaKX^v aÔTo ti/|TE

<|>p6vT^aiv EÎvai;

c 2 àvT]p Hirschig : àvrjp codd. ||c ii o5t* ex'xTTjTa secl. Cornarius

Il
d I aûxoïv BTWF2 : aÙTov Y aÙTTjv F 1|

d 9 eî BTW : et
rj Y et

(t)

6uprascr.)F ||
d la xav BF : xa\ TWY|) e 7 aùro TWY: aÙTov B.
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Ménon. — D'accord.

SocRATE. — Cependant, nous reconnaissons qu'elle est

bonne?

Ménon. — Oui.

SocRATE. — Et que, ce qui est utile et bon, c'est ce qui
nous guide correctement?

Ménon. — Sans contredit.

99 SocRATE. — Or nous avons trouvé que deux choses seule-

ment étaient capables de nous bien guider : l'opinion vraie et

la science; avec elles, l'homme se dirige bien. Pour ce qui
vient en effet du hasard, la direction de l'homme n'a rien à

y voir
;
et pour tout ce qui relève d'une direction humaine, il

n'y a que deux guides vers le bien, l'opinion vraie et la science.

Ménon. — C'est tout à fait mon avis.

SocRATK. — Mais la vertu, puisqu'elle ne peut être enseignée,
cesse d'être une science?

Ménon. — Evidemment.

b SocRATE. — De nos deux principes directeurs, utiles et

bons, en voici donc un qui disparait, et la science, comme

guide, est éliminée de la politique*.
Ménon. — Je le crois.

SocRATE. — Ainsi donc, ce n'est pas au
Conclusion :

moyen d'une certaine science ni parce
Vopinion vraie et le ,iy ,. . . .

^
,

don divin. *ï^ ^^ étaient savants, que ces grands
hommes ont gouverné les cités, les

Thémistocle et les autres qu'Anytos a rappelés. C'est pour-

quoi aussi ils n'ont pu réussir à transmettre aux autres leurs

propres qualités, puisqu'ils ne les devaient pas à une

science.

Ménon. — Il me semble, Socrate, que tu as raison.

SocRATE. — La science étant donc hors de cause, reste

c l'opinion vraie : c'est par elle que les hommes d'État gouver-
nent les cités avec succès; à l'égard de la science, ils ne dif-

fèrent en rien des prophètes et des devins
;

car ceux-ci

disent souvent la vérité, mais sans rien connaître aux choses

dont ils parlent.
Ménon. — Tu pourrais bien avoir raison.

I . La politique, au sens large du mot.
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M EN. nàvuyc.
ZO. 'AXXà \ii\v à}(aB6v yc aÔT6 â^ioXoyoO^Ev EÎvai

;

MEN. Nat.

T.C1. 'Cl<péXi\x.ov Se Kttl &Y<*^^v Etvai t6 &p6âç /jY®^"

^Evov ;

MEN. riàvu ye.

ZO. 'OpBôc; 8é yc i?jyEÎa9at 8iio 8vTa taOTa ^6va, S6^av 99

TE àXr|8î^ Kal ETTLaTfniT^v, 5 Excov SySponoç àpBQq fjyEÎTai.

Ta yàp àTi6
T\i)^r)<; yiyvé^Eva oôk àvSpoTitvT] fjyE^ovtoi

ylyvExai* S 8è &v6pci>TToç fjyE^c&v ecttiv ènl t6 6p66v, Siûo

TaOxa, 86^a àXT]8f|c; Kal èntar/mT].

MEN. AoKEL ^01 ot^TCix;.

ZO. OUKOOV ETTElSf) OÔ SLSaKT6v ECTTIV, 0Ô8' lnUJT/uiT|

8f) ETi ytyvExat fj àpETf| ;

MEN. Oô {;)atvETai.

ZO. Auoîv âpa 8vT0LV àyaBotv Kal â<^£Xl|ioLv t6 jièv b

fXEpOV àTToXÉXuTai, Kài OÔK Sv Elr| EV
TToXlTlKfj Tipdc^El

ETTLCTTfniT^ lf)yE^loi)V.

MEN. Oa ^lot SoKcî.

ZO. OuK Spa CTO<|>ia tivI oô8è ao<^ol Svteç ol toioOtoi

&v8pEç f^yoOvTO Taîç ttôXectiv, ol à^cpi ©E^iCTTOKXéa te Kal

oOç apTt "AvuToç bb€. IXEyEV 8t8 Kal oô)( oTot te &XXouç

nOLEÎV TOIO^TOUÇ otot aÔTot eIctLV, &TE OÔ Bl
ETIlCTTlFmT^V

BvTEÇ toioOtol.

MEN. *'EoLKEV o6to<; ix^*-^» ^ ZdoKpaTEç, &q XéyEtç.

ZO. OÔKOOV eI ^f) Ê7TlCTTfnir|, EÔ8o^la 8f| Tè XoLTiàv

ylyvETaf f\
ol ttoXltlkoI Siv8p£c; xp6(i£voi Tàç tx6Xei<; ôp- c

SoOctlv, oôSèv 8ia<|)Ep<5vTCûç e^ovteç Ttpôç t8 <f>pOVEÎV f)
ol

XpTjCT^ioSot TE Kal ol BEo^iàvTEiç* Kal yàp o5toi XéyouCTiv

lièv àXT]9f^ KalTToXXà, ÏCTaat 8è oô8èv qv XéyouCTiv.

MEN. Kiv8uvE\iEi oÛTcac; ix^*-^*

99 a 3 tux.r)ç BTWY : xùyrriq X'Mç 6pQ(ôç F ||
a 4 w BTWY: Sv F

Stob.
Il
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SocRATE. — Mais, ces hommes-là, Ménon, ne méritent-ils

pas d'être appelés divins, eux qui, sans intelligence, obtien-

nent souvent de grands succès par l'action et par la parole ?

Ménon. — Certainement.

SocRATE. — Nous aurons donc raison d'appeler divins ceux

dont je parlais, les prophètes, les devins, tous ceux qu'agite le

d délire poétique, et nous ne manquerons pas d'appeler divins

et inspirés plus que personne les hommes d'État, puisque
c'est grâce au souffle du dieu qui les possède qu'ils arrivent à

dire et à fairede grandes choses sans rien savoir de ce dont ils

parlent.
Ménon. — Sans aucun doute.

SocRATE. — Les femmes, Ménon, appellent divins ceux

qui sont bons, et quand les Lacédémoniens veulent louer

quelqu'un comme homme de bien : C'est un homme divin,

disent-ils.

e Ménon. — Ils ont raison, Socrate. Cependant Anytos, ici

présent, t'en veut peut-être de ton langage.
Socrate. — Peu m'importe. Pour ce qui est de lui, atten-

dons une autre occasion de l'entretenir. Quant à nous et à

notre conversation d'aujourd'hui, si nous avons su diriger
notre examen d'un bout à l'autre comme il convenait, il en

résulterait que la vertu n'est ni un don de nature ni l'effet d'un

enseignement, mais que, chez ceux qui la possèdent, elle

100 vient par une faveur divine*, sans intervention de l'intelli-

gence, à moins qu'il se trouvât par hasard un homme d'État

capable de la transmettre à d'autres. Si un tel homme se

rencontrait, on pourrait presque dire de lui qu'il serait parmi
les vivants tel qu'Homère

^
représente Tirésias parmi les morts,

quand il déclare que seul dans l'Hadès il a la sagesse, et que
les autres ne sont que des ombres errantes. De même celui dont

je parle apparaîtrait aussitôt, en fait de vertu, comme un être

réel entre des ombres,

b Ménon. — C'est très bien dit, Socrate.

Socrate. — Ainsi donc, à en juger par notre raisonne-

ment, la vertu nous semble être, chez ceux où elle se montre,
le résultat d'une faveur divine. Qu'en est-il au juste ? Nous

1. Peut-être est-ce déjà cette conclusion qu'enveloppe et réserve

l'allégorie esquissée par Socrate dans le Protagoras (Sao a).

2. Hom. Od, X 495.
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ZO. OÙKoOv, s MÉvcov, êt^Lov toiStouc; BeIouç KaXetv

Toùç avôpaç, o'îtlveç voOv \i^ sr^oviEÇ noXXà Kal ^ey^tt

KaTopSoOaLV Sv TipàTTouaiv Kal XÉyouCTi;

MEN. nàvuyE.
ZO. 'OpSoûÇ ap' Sv KaXoî^iEV Sciouç te oOç vuvSf)

E^Éyo^iEv )(pr|a^cp5oiL)c; Kal jiàvTELÇ Kal toùç Tïoir|TtKOÙ<;

STtavxac;* Kal toùç ttoXltlkoùc; oô^ fJKLCTTa toiûtcùv <^aî^iev d

âv BeIouç te EÎvai Kal EvGouaidi^ELV, ettIttvouc; BvTaç Kal

KaTE)(o^iÉvouc; ek tou 8eoO, ÔTav KaTopSôat XéyovTEÇ TToXXà

Kal ^lEyàXa TTpàyjiaTa, jit)8èv el86te<; Sv Xéyouaiv.

MEN. riàvu yE.

ZO. Kal aX yE yuvaiKEç SfiTiou, S MÉvcov, toùç àya-

Soùç avSpaç SeIouç KaXoOai* Kal ol AAkoveç bTav Tuvà

EyKco^iLà^cùaLV àya86v avSpa, Oeîoç àvi^p, (J)aatv, oQtoç.

MEN. Kal <|)atvovTat yE, S ZoKpaTEç, 6p6â<; XéyEiv. 6

KatTOL ÏCToç "AvuToç 88e aoL a)(8ETaL XéyovTt.

Zû. OÔ8ÈV ^léXEL I^oiyE. TotiTt}) jiév, S> Mévov, Kal

aSBiç 8LaXE£,6^iE8a' eI 8è vOv
if)iiEÎ<;

Iv navTl t^ X^yç
Toi&TG) KaXwç E^r|T/|aa^Év te Kal èXéyo^Ev, àpETf] àv

eït]

o(ÏTE
<|>i6aEL

o^TE Si8aKT6v, àXXà SeIoc ^olpa rrapayiyvo^iévT)

&VEU voO oTç âv TiapaytyvT^TaL, eI ^t^ tlç eït] toioOtoç 100

Tûàv tioXltlkôv àv8poàv oToc; Kal aXXov notfjaai tioXltik6v.

El 8è EÏT], ax^Sbv âv ti oStoç XÉyotTo toioOtoç ev toÎç

CfQaiv oTov
l<f)rj "O(jir)po(; èv tolç TESvEÛatv t6v TEupEatav

EÎvaL,X£ycovTiEplauToO,bTL oîoç TtETTVuTai TÔv ev^AlSou,

Tol 8È QKial àtaCTOuat. TaÔTèv &v Kal eô8ùç toloOtoç

^oTiEp Ttapà aKLàç àXrjBèç àv TipSy^a eït) rupèç àpETi^v.

MEN. KàXXLOTa SoKEÎç ^OL XéyEiv, & ZoûKpaTEç. ,

ZQ. 'Ek ^lÈv Totvuv Toi&Tou ToO Xoyia^oO, S Mevcùv,

BELOt ^lotpa f^^iîv (|)alvETat napayiyvo^évT] fj àpETf) oTç
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ne le saurons avec certitude que si, avant de chercher com-

ment la vertu arrive à l'homme, nous commençons par cher-

cher ce qu'est la vertu en soi.

Maintenant, il est temps que je me rende ailleurs
; pour

toi, tâche de faire partager ta conviction à ton hôle Anytos,
c afin qu'il se calme; si tu réussis à le convaincre, tu rendra»

service aux Athéniens.
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TTapaytYveTat* x6 8è aa(f>èc; Ticpl auToO clad^iESa lô'ze, bxav

•nplv Çtivi Tpé-ncï) toîç àv8p6TTOi<; TrapaylYVETai âpcTf),

TTpdTepov lTTiXELpf|ac3^ev aÔT6 ica8' aûtè ^T|Teîv tI itot'

laTtv ipExf).

NOv 8' l^iol jièv ôpa TTot levât, crb 8è xaOTa &TtEp aÔT^ç

TTÉTTELaat tieî8e Kal t6v ^évov t6v8e "Avutov, tva 7Tpa6- c

TEpoç fj* â>q èàv TiElaTiç toOtov, Igtiv b Tt Kal 'ABï^valouç

6vi]asiq.

b 4 îcapay^yve'cat BTFY : TcapaYiYVTjxat W.
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